
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’epwloim :  Mécanicien VL / PL

Dopaimne(s) fonctonnel(s) 

Logistique et technique opérationnelle

Epwloim(s) iywe / Code(s) fcce de l’epwloim-iywe

Chargé de maintenance et d'équipement du parc de véhicule 
LOG006A

Fondepeni(s) jturimdimqtue(s) dtu recrtuiepeni stur conirai, le cas éccéani :

Grotuwe RIFSEEP 
1

de la flimire ieccnimqtue, socimale 
otu SIC

Localimsaton adpimnimsiratie ei géograwcimqtue / Afeciaton

Centre de soutien Automobile de la Gendarmerie de Mont de Marsan ( CSAG de Mont de Marsan ) 

Caserne du Baradé

50 rue Pierre Benoît

40000 Mont de Marsan

Caiégorime siaituiaimre / Corws
C / TECHNIQUE

EFR-CAIOM

EFR-Perpaneni

CAIOM - Trepwlimn

Epwloim-fonctonnel 

Posie stubstitué

1° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
2° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
3° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 de la loim n° 84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 bims de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984



Vos actiimiés wrimncimwales

- Effectue toutes les opérations de maintenance se rapportant à son domaine technique
- Effectuer à l’aide d’outils, des diagnostiques mécanique et électroniques 
- Procède au démontage, dépannage, montage, réglage et à la mise en point de composants d’ensembles ou 
d’installations de mécanique, micromécanique, équipements automobiles, hydraulique / pneumatique
- Ajuste, assemble et contrôle des ensembles mécaniques suivant les dossiers d’exécution
- Assurer les dépannages ou évacuations des équipements ou matériels 
- Veiller au respect des normes d’hygiène et sécurité et des procédures qualité

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

- Faculté à s’adapter rapidement aux évolutions et aux missions nouvelles
- Rigueur - souci du travail bien fait
- Nécessité de prendre en compte le développement des contraintes environnementales impactant 
potentiellement les conditions d’exercices du métier 
- Implication personnelle dans le suivi de formations permettant une actualisation permanente des 
connaissances techniques



Vos copwéiences wrimncimwales pimses en œtuire

Connaimssances ieccnimqtues Saioimr-faimre Saioimr-êire

Connaître l'environnement professionnel  d’un atelier
de réparation automobile
 / niveau maîtrise  - requis

Savoir s'organiser  s’organiser
/ niveau pratiue  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  Mécanique  
Mécanique PL VL
 / niveau maîtrise  - requis

Savoir travailler en équipe  
 - requis

Avoir le sens des relations humaines  
Sens des relations humaines
 / niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix methode et  
technique de contrôle  / niveau maîtrise  - requis

  
/ niveau maîtrise  - requis  
/ niveau pratique  - requis

Faire preuve de discrétion professionnelle
/ niveau maîtrise  - requis

Connaissance technique au choix  Hygiène, sécurité 
et conditions de travail
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Autres :

Voire eniimronnepeni wrofessimonnel

 Actiimiés dtu seriimce
Le CSAG est chargé de toutes les opérations d’entretien préconisées par les différents constructeurs 
automobiles, mais aussi des opérations suites aux accidents, incidents et dégradations diverses.
Unité opérationnelle de la gendarmerie, le centre assure également le soutien opérationnel de proximité 
en métropole, outre-mer ou sur les théâtres d’opérations extérieures.
De ce fait, ses personnels peuvent être mobilisés à tout moment pour renforcer les divers dispositifs mis 
en place par les ministères de la défense et de l’intérieur.

 Copwosimton ei efectfs dtu seriimce

CSAG implanté sur 2 emprises BARADE et MARIDOR. L'effectif GLOBAL du centre est de 12 personnels .
Caserne du Baradé : Atelier VL // motocyclettes
Caserne Maridor : Atelier Poids-lourds

 Limaimsons cimérarccimqtues

Chef de service / chef d'atelier / Chef de piste 

 Limaimsons fonctonnelles

- Groupement de gendarmerie départementale des Landes

- Escadron de gendarmerie mobile de Mont de Marsan

Dturée atendtue stur le wosie : 3 ans



Vos werswecties : 

Evolution dans la filière logistique par concours ou par avancement au choix

Qtuim coniacier : 
 Chef du bureau zonal de gestion administrative, en charge des moyens RH et budgétaires de la DEL. 
Tel : 05 56 99 72 01  Mail : sgap33-dl-pers@interieur.gouv.fr
 Chef du CSAG de Mont de Marsan  Tel :  05 58 06 56 12  
Mail : csag.mont-de-marsan@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Daie limpimie de déwôi des candimdaitures : 

Date de mise à jour de la fice de poste  : 05/08/2020

Limsie des wimices reqtuimses wotur déwoser tune candimdaiture : 
Voir le formulaire uniiue de demande de mobilité/reirutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

LEDANME
Crayon

mailto:sgap33-dl-pers@interieur.gouv.fr
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