
FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll䎂i : 
Mécanicien automobile du Centre de Soutien 
Automobile de la Gendarmerie de PAU          

SGAMI SUD-OUEST 

D䎂painei(s) f䎂ncti䎂nneil(s) 

Logistique et technique opérationnelles.

Epll䎂i(s) tylei / C䎂dei(s) fccei dei l’eipll䎂i-tylei

Chargé de maintenance et d’équipement du parc de 
véhicule / LOG006A

F䎂ndeipeint(s) juridiquei(s) du reicruteipeint sur c䎂ntrat, lei cas éccéant :

Gr䎂ulei RIFSEEP 
          1

dei la fliirei teiccniquei, s䎂cialei 
䎂u SIC

L䎂calisati䎂n adpinistrativei eit gé䎂gralciquei / Afeictati䎂n

Groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Atlantiques à PAU

caserne Lieutenant-colonel Abadie

4, cours Léon Bérard

64000 PAU

Catég䎂riei statutairei / C䎂rls

C / TECHNIQUE

EFR-CAIOM

EFR-Peirpaneint

CAIOM - Treipllin

Epll䎂i-f䎂ncti䎂nneil 

P䎂stei substitué

1° dei l’articlei 4 dei la l䎂i n°84-16 du 11 janvieir 1984
2° dei l’articlei 4 dei la l䎂i n°84-16 du 11 janvieir 1984
3° dei l’articlei 4 dei la l䎂i n°84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 dei la l䎂i n° 84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 bis dei la l䎂i n°84-16 du 11 janvieir 1984



V䎂s activités lrincilaleis

 - Réaliser les visites systématiques suivant la régularisation sur VL et PL.

   - Réaliser les réparations.

   - Effectuer des diagnostics, recherche de pannes.

   - Réaliser des petits travaux de carrosserie : portières, vitres, pare-brise, hayons, sièges…

   - Effectuer des dépannages et remorquages.

   - Effectuer des services de proximité.

   - Réfection de moteurs, boîtes de vitesses, ponts etc..

   - Convoyages de véhicules.

   - Essais sur route.

   - Récupérer des pièces chez les fournisseurs.

- Veiller au respect des normes d'hygiène et sécurité et des procédures qualité

- Assurer la propreté et le rangement de son poste de travail, respecter les règles de sécurité.

Slécifcités du l䎂stei / C䎂ntrainteis / Sujéti䎂ns

- Faculté à s’adapter rapidement aux évolutions et aux missions nouvelles
- Rigueur - souci du travail bien fait
- Implication personnelle dans le suivi de formations permettant une actualisation permanente 
des connaissances techniques



V䎂s c䎂pléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei

C䎂nnaissanceis teiccniqueis Sav䎂ir-fairei Sav䎂ir-êtrei

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Autres :

V䎂trei einvir䎂nneipeint lr䎂feissi䎂nneil

     Activités du seirvicei
- Logistique : moyens mobiles des services de la gendarmerie et de la police (prestations de service en 
entretien et réparation, service de proximité, dépannage, remorquage.

   
     C䎂pl䎂siti䎂n eit eifeictifs du seirvicei

- 1 Major CSTAGN, chef de service

- 2 Adjudant CSTAGN, adjoint chef de service

- 1 MDC (CSTAGN), mécanicien

- 1 MDL (CSTAGN), mécanicien

- 1 personnel civil, gestion budgétaire et comptable

- 3 personnels civils, mécaniciens auto

Total du service : 9 personnels

     Liais䎂ns ciérarcciqueis
- Chef du CSAG de PAU, adjoint au chef du CSAG de PAU, RCL du CSAG de PAU.
- La hiérarchie du SGAMI SUD-OUEST

     Liais䎂ns f䎂ncti䎂nneilleis
-  Région  de  Gendarmerie  de  la  Nouvelle  Aquitaine  à  MÉRIGNAC pour  l'administration  et  le  budget  et  SGAMI  à
BORDEAUX, pour le fonctionnel.

- Services de police et unités de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques.
- Unités de passage de la police et de la gendarmerie.
- Services autres conventionnés

Duréei ateinduei sur lei l䎂stei :  3 ANS

V䎂s leirsleictiveis :

 - Evolution dans la filière logistique et technique du ministère de l’intérieur (avancement au choix ou par 
concours)



Qui c䎂ntacteir : 
- Mme Myriam DEMOISSON chef du bureau zonal de gestion administrative, en charge des moyens RH 
et budgétaires de la DEL. Tel : 05 56 99 72 01  Mail : myriam.demoisson@interieur.gouv.fr

- Major Etienne GULYAS chef du Centre de Soutien  Automobile de la Gendarmerie de PAU Tel : 05 59 
82 40 13 Mail : etienne.gulyas@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis : 

Date de mise à jour de la fice de poste (JJ/MM/AAAA) : 26/06/2020

Listei deis liiceis reiquiseis l䎂ur dél䎂seir unei candidaturei : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/reirutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

LEDANME
Crayon
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