
FICHE DE POSTE LOG 010 A

Intitulé dei l’eipll䁀i : 

Agent de maintenance et de manutentin au  Déaatement
Ligistiue du SCRTA

 (Pilyvalence RN – MCA et Taansit)

D䁀painei(s) f䁀ncti䁀nneil(s) 

L䁀gistiiueie teichniiuei eit dei panuteinti䁀n

Epll䁀i(s) tylei / C䁀dei(s) fchei dei l’eipll䁀i-tylei

Agent de maintenance et de manutentin

Lei l䁀stei eist-il 䁀uveirt aux c䁀ntractueils ?        

Sur lei f䁀ndeipeint dei la l䁀i n°84-16 du 11 janvieir 1984e c䁀cheir lei 䁀u leis articlei(s) sur lei(s)iueil(s) s’alluiei lei 
reicruteipeint sur c䁀ntrat :

Gr䁀ulei RIFSEEP 
  2

dei la fliirei teichniiueie s䁀cialei 
䁀u SIC

L䁀calisati䁀n adpinistrativei eit gé䁀gralhiiuei / Afeictati䁀n

L䁀calisati䁀n gé䁀gralhiiuei :  SCRTA
71 aue Maaceau, 72000 Le Mans

L䁀calisati䁀n adpinistrativei : COMSOPGN – SRH – Sectin Gestin des Peasinnels Civils
1 Biulevaad ThDiéhile Sueua, 93110 ROSNY-SOUS-BOIS

Catég䁀riei statutairei / C䁀rls
C

EFR-CAIOM

EFR-Peirpaneint

CAIOM - Treipllin

Epll䁀i-f䁀ncti䁀nneil 

P䁀stei substitué

Oui Non

1° de l'article 4

2° de l'article 4

Article 6

Article 7 bis

Article 6 sexies

Article 6 quinquies

Article 6 quater

Article 6 bis



V䁀s activités lrincilaleis

- Assuaea les iéDaatins matDaielles et administaatves d’entaDe et de siate des tius les matDaiels
- Effectuea les iéDaatins de vDaifcatins iuanttatves des matDaiels entaants et siatants
- RDalisea le cinditinnement avant exéDditin
-  Dlivaea le matDaiel aux utlisateuas (inteanes et exteanes)
- PaicDdea aux exéDditins
- Établia les dicuments administaatis d’entaDe et de siate des matDaiels
- Iniiamea et aenseignea les clients (inteanes et exteanes)
- S’iméliiuea dans la dDmaache iualitD entaeéaise éaa le SCRTA
- Reséectea les aègles et cinsignes HSCT

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

- Êtae aéte à éiatea des chaages liuades et à cinduiae des chaaiits DlDvateuas
- Pilyvalence demandDe au sein du  Déaatement Ligistiue



V䁀s c䁀pléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei

C䁀nnaissanceis teichniiueis Sav䁀ir-fairei Sav䁀ir-êtrei

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau éaatiue  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau éaatiue  - requis

Savoir accueillir  
/ niveau éaatiue  - requis

Avoir des compétences en magasinage
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - requis

Connaître le droit en matière d’hygiène et de 
sécurité
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique  
/ niveau pratique  - requis
Appliquer la réglementation
/ niveau pratique  - requis

Autaes :

V䁀trei einvir䁀nneipeint lr䁀feissi䁀nneil

 Activités du seirvicei

Le SCRTA éeut éaijetea en tiut éiint du teaaitiiae des Diuiées de séDcialistes et les matDaiels nDcessaiaes à 
la mintDe en éuissance des diséisitis SIC, en cimélDment de ses missiins suivantes : 
- la maintenance des matDaiels tDlDcim ;
- l'exéeatse techniiue nitamment sua les iniaastauctuaes des sites aadii-Dlectaiiues ;
- la gestin des Diuiéements en aDseave natinale ;
- le magasin centaal d'aééaivisiinnement et la gestin des sticks ;
- la mise en œuvae d'une élate-iiame ligistiuee 

Maintenance des cinDmimètaes de la Gendaameaie Natinale et de la Pilice Natinalee

 C䁀pl䁀siti䁀n eit eifeictifs du seirvicei

128 éeasinnels (civils et militaiaes)

 Liais䁀ns hiérarchiiueis

Chei du Taansit – Chei de la RDseave Natinale  - Chei du Magasin Centaal des Aééaivisiinnements -  Chei 
du dDéaatement Ligistiue

 Liais䁀ns f䁀ncti䁀nneilleis

30 éeasinnels



C
Duréei ateinduei sur lei l䁀stei : 5 ans

V䁀s leirsleictiveis : 

Qui c䁀ntacteir : 

P䁀ur leis iueisti䁀ns sur lei l䁀stei     :   SCRTA / Lieutenante Legendae Sandaine
02 43 51 32 07

P䁀ur leis iueisti䁀ns adpinistrativeis     :  
COMSOPGN / SRH / Sectin Gestin des Peasinnels Civils
01 58 66 51 70

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis : 

 ate de mise à jiua de la fche de éiste (JJ/MM/AAAA) : 23/12/2020

CU     :   73429         CP     :   12858174

Listei deis liiceis reiiuiseis l䁀ur dél䁀seir unei candidaturei : 
Viia le iiamulaiae uniiue de demande de mibilitD/aecautement diséinible sua MOB-MI iu la PEP

PINEAUFR
Machine à écrire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PINEAUFR
Machine à écrire
XXXXXXXXXXXX

PINEAUFR
Machine à écrire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PINEAUFR
Machine à écrire
XXXXXXXXXXXX
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