
FICHE DE POSTE

Intulé de l’emploi : 

carrossier peintre automobile -  H/F

Domaine(s) fonconnel(s) 

Logistique et technique opérationnelle  = 100 %

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type

( MI : Chargé de maintenance et d'équipement du parc de 
véhicules = 100%)

Groupe RIFSEEP 
groupe 2

de la filière technique, sociale 

ou SIC

Localisaon administrave et géographique / Affectaon

Localisation administrative :  SGAMI Ouest – Direction de l’Equipement et de la Logistique – 28, rue de la Pilate 
– CS 40725 – 35207 RENNES Cedex 2

Localisation géographique et affectation : SGAMI Ouest – Direction de l’équipement et de la logistique – atelier 
de soutien automobile du ministère de l’Intérieur - 28, rue de la Pilate – 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

Catégorie statutaire / Corps

C / Adjoint technique

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?        

Sur le fondement de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, cocher le ou les arcle(s) sur le(s)quel(s) s’appuie le 

recrutement sur contrat :

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonconnel 

Poste substué

Oui Non

1° de l'article 4 Article 6 bis Article 6 sexies

2° de l'article 4 Article 6 quater Article 7 bis

Article 6 Article 6 quinquies



Vos acvités principales

Effectuer dans les règles de l’art tous les travaux de carrosserie et/ou de peinture et diverses tâches données
par son chef d’équipe, son chef d’atelier ou la hiérarchie du bureau = 100 %

Spécificités du poste / Contraintes / Sujéons

Contact avec l'ensemble des acteurs de la filière de maintenance automobile tant internes qu'externes.
Aptitude physique au domaine d'emplois, utilisation des outils dédiés, respect des règles d'hygiène et de 
sécurité et des procédures qualité.
Intervention possible hors plages horaires habituelles en cas d’événements exceptionnels.

Poste non éligible au télétravail.



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître les techniques nécessaires à l’entretien, à
la réparation, à la maintenance et à l’équipement 
des véhicules du parc en rapport avec sa spécialité 
d’emploi  
/ niveau expert  - requis

Savoir travailler en équipe  

/ niveau pra�que  - requis

Savoir s'adapter  

/ niveau maîtrise  - à acquérir

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

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requis

Autres :

Votre environnement professionnel

� Acvités du service

Équipement, réparation mécanique et carrosserie des véhicules des services de la police, de la 
gendarmerie nationales et de divers autres services.

� Composion et effecfs du service

22 ateliers de réparation automobile du SGAMI Ouest : environ 365 collaborateurs sur la zone
Atelier de Rennes : environ 30 personnes.

� Liaisons hiérarchiques

Chef d’équipe, chef d’atelier, encadrants du bureau du soutien opérationnel pour la circonscription de
Rennes 

� Liaisons fonconnelles

Tous les services du ressort du SGAMI et plus par�culièrement le chef du bureau de sou�en opéra�onnel 

de la circonscrip�on de Rennes.

Durée a>endue sur le poste : 3 à 5 ans



Vos perspecves : 
Évolution statutaire liée au grade

Qui contacter : 

Chef du bureau de sou�en opéra�onnel – Circonscrip�on de Rennes – tél. 02 99 67 80 56
Adjoint au chef du bureau de soutien opérationnel -  Circonscription de Rennes – tél. 02 22 06 30 13

Date limite de dépôt des candidatures : 

Date de mise à jour de la fiche de poste (01/02/2021) :

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 

Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

PINEAUFR
Machine à écrire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PINEAUFR
Machine à écrire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


