
 FICHE DE POSTE

Intitulé de l’eplloim : 

CARROSSIER - PEINTRE AUTOMOBILE  

Dopaimne(s) fonctonnel(s) 
Logimstitue ei iechnimitue olératonnelle 

Eplloim(s) iyle / Code(s) fche de l’eplloim-iyle
Chargé de la paimnienance ei de l'éituimlepeni dtu larc de 
véhimctules
FPELOG16

Le losie esi-iml otuveri atux coniracituels ?        

Stur le fondepeni de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984, cocher le otu les artcle(s) stur le(s)ituel(s) s’alltuime le 
recrtuiepeni stur conirai :

Grotule RIFSEEP 
2

de la flimire iechnimitue, socimale 
otu SIC

Localimsaton adpimnimsiratve ei géogralhimitue / Afeciaton

Adpimnimsiratve : SGAMI EST Eslace Rimbeerlray 57036 METZ CEDEX 1
Dimrecton de l'Eituimlepeni ei de la Logimstitue / Btureatu de la Maimnienance Atuiopobeimle / Délariepeni 
Coordimnaton Technimitue

Géogralhimitue : Anienne logimstitue dtu SGAMI EST
7, rtue de la Charrimire cimié Timrlei 51000 Châlons en Chaplagne 

Caiégorime siaituiaimre / Corls
ATIOM otu OE / C 

EFR-CAIOM

EFR-Perpaneni

CAIOM - Trepllimn

Eplloim-fonctonnel 

Posie stubestitué

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 actvimiés lrimncimlales

Veille à la maintenance et à l'équipement du parc de véhicules dans sa spécialité d'emploi et selon les 
préconisations des constructeurs : 

- Opérations de carrosserie et tôlerie automobile sur les véhicules du parc Police et Gendarmerie Nationales 
- Opérations de préparations de carrosserie pour mise en peinture 
- Réalise des diagnostics techniques et l’estimation des réparations en utilisant les outils électroniques et   
informatiques mis à disposition (valise de diagnosticc
- Commande de pièces de rechange auprès du magasin d'approvisionnement de l'atelier
- Veille au respect des normes d'hygiène et de sécurité et des procédures qualité
- Respect des règles de rangements et de propreté des aires de travail
- Entretien de l'outillage léger et lourd mis à la disposition 
- Réalise les travaux confés par la hiérarchie

Slécimfcimiés dtu losie / Coniraimnies / Stujétons

Contact avec l'ensemble des acteurs de la flière automobile.
Polyvalence avec les autres métiers de la structure (mécanique auto, moto, électricité et magasinc
Aptitude physique à l'emploi, respect des règles d'hygiène et sécurité, utilisation d'outillage de la profession
Disponibilité, relationnel, réactivité et formation
Vous exercez vos missions sur la base horaire hebdomadaire de 38 heures, générant 16 jours d’ARTT 
 



Vos copléiences lrimncimlales pimses en œtuvre

Connaimssances iechnimitues Savoimr-faimre Savoimr-êire

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requis

S'avoir s'exprimer oralement  
/ niveau maîtrise  - requis

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

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir exploiter la documentation technique 
/ niveau maîtrise - requis 

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau maîtrise  - requis  
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir analyser  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Autres :

Voire envimronnepeni lrofessimonnel

 Actvimiés dtu servimce

Le bureau de la maintenance automobile est chargé de la maintenance et de la réparation du parc 
automobile de la police nationale et de la gendarmerie (véhicules légers, véhicules poids lourds, motosc. Il 
dispose également d'ateliers de tôlerie, de peinture automobile, de sellerie, de magasins automobiles 
chargés de l’approvisionnement en pièces détachées. 

 Coplosimton ei efectfs dtu servimce

11 personnes dont 1 Chef d’antenne - 1 Secrétaire administrative - 1 Électricien automobile – 4 
Mécaniciens automobiles – 1 Mécanicien motocycle – 2 Carrossiers Peintre - 1 Magasinier. 

 Limaimsons himérarchimitues

Adjointe au chef d’atelier, chef d’atelier, encadrants du bureau de la maintenance automobile.

 Limaimsons fonctonnelles

Personnels et encadrants de l'atelier et du Département Coordination Technique

Personnels des services du SGAMI Est 



C
Dturée atendtue stur le losie : 5 ans

Vos lerslectves : 

Personnels et encadrants de l'atelier et du Département Coordination Technique
Personnels des services du SGAMI Est 

Qtuim coniacier : 
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à :
Directeur de l'Equipement et de la Logistique du SGAMI EST de METZ : 03.87.16.12.41
Chef du Bureau de la Maintenance Automobile du SGAMI EST de METZ : 03.87.16.40.16
Chef du Département Coordination Technique du SGAMI EST de METZ : 03.87.16.12.84
Chef de l'Antenne Logistique du SGAMI EST à CHALONS-EN-CHAMPAGNE : 03.72.40.83 23 

Daie limpimie de délôi des candimdaitures : 

Date de mise à jour de la fche de poste (08/03/2021c :

Limsie des limices reituimses lotur déloser tune candimdaiture : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
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