
FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipllni : 

Carrossier-peintre automobile

Dnpainei(s) fnnctinnneil(s) 

Logistique et technique opérationnelle  = 100 %

Epllni(s) tylei / Cndei(s) fccei dei l’eipllni-tylei

Chargé de maintenance et d’équipement  du parc de véhicules 
= 100 %

code unité 67778     code poste 12710504 

Fnndeipeint(s) juridiquei(s) du reicruteipeint sur cnntrat, lei cas éccéant :

Grnulei RIFSEEP 
groupe 2

dei la fliirei teiccniquei, sncialei 
nu SIC

Lncalisatinn adpinistrativei eit géngralciquei / Afeictatinn

Localisation administrative :  RG Centre – Val de Loire
Caserne Connétable de Richemont 7 Boulevard Marie Stuart 45000 ORLEANS

Localisation géographique et affectation :Atelier de Soutien  Automobile du Ministère de l’Intérieur - 85 rue Henri 
BERGSON 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Catégnriei statutairei / Cnrls

C / Adjoint technique 

EFR-CAIOM

EFR-Peirpaneint

CAIOM - Treipllin

Epllni-fnnctinnneil 

Pnstei substitué

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



Vns activités lrincilaleis

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 %

Slécifcités du lnstei / Cnntrainteis / Sujétinns

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.



Vns cnpléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei

Cnnnaissanceis teiccniqueis Savnir-fairei Savnir-êtrei

Connaître les techniques nécessaires à l’entretien, à
la réparation, à la maintenance et à l’équipement 
des véhicules du parc   
/ niveau expert  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau maîtrise  - requis

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

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis

Autres :

Vntrei einvirnnneipeint lrnfeissinnneil

 Activités du seirvicei

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

 Cnplnsitinn eit eifeictifs du seirvicei

 22 ateliers de réparation automobile du SGAMI Ouest : environ 365 collaborateurs sur la zone
 Atelier de Tours :  environ 25 personnes.

 Liaisnns ciérarcciqueis
  Chef d'équipe, chef d'atelier, encadrants du bureau de soutien opérationnel pour la circonscription de
Tours.

 Liaisnns fnnctinnneilleis

Tous les services du ressort du SGAMI Ouest et plus particulièrement de la zone d'action de l'atelier.



Duréei ateinduei sur lei lnstei : 5 ans minimum

Vns leirsleictiveis : 
Évolution statutaire liée au grade.

Qui cnntacteir : 
 Chef du bureau soutien opérationnel – Circonscription de Tours – tél 02 47 42 38 17
 Chef de l'atelier - Tél 02 47 42 38 06

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis : 

Date de mise à jour de la fice de poste : 01/02/2021

Listei deis liiceis reiquiseis lnur délnseir unei candidaturei : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/reirutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

PINEAUFR
Machine à écrire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PINEAUFR
Machine à écrire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


	EFR-CAIOM: Off
	EFR-Permanent: Off
	CAIOM-Tremplin: Off
	Emploi-fonctionnel: Off
	Poste substitu#C3#A9: Off
	1#C2#B0 de l#E2#80#99article 4 de la loi n#C2#B084-16 du 11 janvier 1984: Off
	2#C2#B0 de l#E2#80#99article 4 de la loi n#C2#B084-16 du 11 janvier 1984: Off
	3#C2#B0 de l#E2#80#99article 4 de la loi n#C2#B084-16 du 11 janvier 1984: Off
	Article 6 de la loi n#C2#B0 84-16 du 11 janvier 1984: Off
	Article 6 bis de la loi n#C2#B084-16 du 11 janvier 1984: Off


