
FICHE DE POSTE

Intulé de l’emploi : 

Mécanicien à la CRS 32   

Domaine(s) fonconnel(s) 

Logisque et technique opéraonnelle

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

Chargé de maintenance et d’équipement du parc de véhicules 

LOG006A

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 :

Groupe RIFSEEP 

Groupe 2

de la filière technique, sociale 

ou SIC

Localisaon administrave et géographique / Affectaon

Direcon Centrale des Compagnies Républicaines de Sécurité

Direcon Zonale des CRS Ouest

Compagnie Républicaine de Sécurité N° 32 Sainte-Adresse

Service transport

Catégorie statutaire / Corps

Catégorie C / Adjoint Technique

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonconnel 

Poste substué

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



Vos acvités principales

• Réalise les opérations courantes d’entretien de premier niveau, de réparation ou de maintenance du 

parc automobile.

• Veille au respect des normes d’hygiène et de sécurité et des procédures qualité.

• Effectue les bilans techniques des véhicules en vue d’une affectation ou d’une mise en réforme.

• Participe à la constitution des dossiers des véhicules accidentés pour le service contentieux.

• Assure la gestion administrative et l’archivage.

• Gère les cartes carburant et autoroutières.

• Travaille sur le logiciel « WINAUTO ».

Spécificités du poste / Contraintes / Sujéons

• Autonomie.

• Disponibilité et polyvalence. 

• Employé à résidence et en déplacement, structure qui effectue des déplacements hors région.

• Port de charges lourdes.

• Volume horaire : 40h30 hebdomadaires 



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  

/ niveau maîtrise  - requis

Savoir appliquer la réglementation  

/ niveau maîtrise  - requis

Avoir le sens des relations humaines
/niveau pratique - requis

Avoir des compétences en informatique - 
bureautique
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requis

Faire preuve de rigueur et de méthode
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - requis
                                            

Savoir s'adapter  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s’exprimer oralement
/niveau pratique - requis  
                                            

Autres : Connaître le droit en ma�ère d’hygiène et de sécurité

Votre environnement professionnel

� Acvités du service

� Entretien, réparation et maintenance des véhicules.

� Gestion administrative du service.

� Composion et effecfs du service

� La CRS n°32 comprend 165 fonctionnaires : 136 personnels actifs (officiers, gradés et 

�  gardiens de la paix) ainsi que 29 personnels administratifs et techniques.

Le service transport comprend 06 fonctionnaires : 

�  1 MAJ, 1 BC, 2 GPX, 1 AA (CLD), 1 ATIOM 

 

� Liaisons hiérarchiques

Responsable du service, le Commandant d’unité et son adjoint.

� Liaisons fonconnelles

Le SGAMI Ouest et ses ateliers. 



C
Durée aDendue sur le poste : 3 ans

Vos perspecves : 

Evolution statuaire.

Qui contacter : 

Service secrétariat :   Tél : 02.32.85.32.18 / Mail : crs32-sec-dzrennes-dccrs@interieur.gouv.fr 
Service garage : Tel 02.32.85.32.28

Date limite de dépôt des candidatures : 

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) : 20/04/2021

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
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PINEAUFR
Machine à écrire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


