
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’ep�loim : 

Mécanicien, électricien automobile

Dopaimne(s) fonctonnel(s) 

Logimstitue ei iechnimitue o�ératonnelle

Ep�loim(s) iy�e / Code(s) fche de l’ep�loim-iy�e
Chargé de paimnienance ei d’éituim�epeni dtu �arc des 
véhimctules / LOG006A
S�écimalimié « enireten ei ré�araton des véhimctules à poietur »

Le �osie 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’a��tuime le 
recrtuiepeni stur conirai :

Grotu�e RIFSEEP 
2

de la flimire iechnimitue, socimale 
otu SIC

Localimsaton adpimnimsiratve ei géogra�himitue / Afeciaton

Région de Gendarmerie d’ALSACE / Centre de Souten Automobile de la Gendarmerie de Colmar
56 rtue de la Cavalerime – 68000 COLMAR 

Caiégorime siaituiaimre / Cor�s

EFR-CAIOM

EFR-Perpaneni

CAIOM - Trep�limn

Ep�loim-fonctonnel 

Posie stubstitué

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 �rimncim�ales

-  Réalise  des  diagnostics  techniques  en  utilisant  les  outils  électroniques  et  informatiques  mis  à
disposition (valise diagnostic).

- Réalise des opérations de réparation et de maintenance sur les véhicules automobiles du parc  des
service de Police et de Gendarmerie.

- Veille au respects des normes d’hygiène et de sécurité et des procédures qualité.

- Réalise les tâches confiées par la hiérarchie.

S�écimfcimiés dtu �osie / Coniraimnies / Stujétons

L’essentiel de l’activité porte sur des opérations de réparation et maintenance sur les véhicules du 
parc automobile des service de Police te de Gendarmerie.
Polyvalence avec les autres métiers de la structure (mécanique générale, moto, électricité, 
carrosserie, groupe électrogène).
Contacts avec les interlocuteurs internes au CSAG, les service de gendarmerie – police, les 
fournisseurs.
Aptitude physique à l’emploi, respect des règles d’hygiène et de sécurité du travail.
Détenir un examen ou un titre en relation avec le poste de mécanicien.
Utilisation de l’outil informatique et des logiciels de gestion.
Posséder le permis B. Les permis PL/SPL/moto sont appréciés.



Vos cop�éiences �rimncim�ales pimses en œtuvre

Connaimssances iechnimitues Savoimr-faimre Savoimr-êire

Connaître les techniques de réparation de 
maintenance automobile  
/ niveau pratiue  - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratiue  - requis

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

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

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Connaître l’environnement professionnel   
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis  
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - requis

Avoir des compétences en informatique 
bureautique   
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir analyser  
/ niveau pratique  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Autres :

Voire envimronnepeni �rofessimonnel

 Actvimiés dtu servimce
Le  CSAG  de  Colmar  est  chargé  du  maintien  en  condition  opérationnelle  du  parc  automobile  du
groupement de gendarmerie du Haut-Rhin, des abonnés de la Police et des unités de passage. Il assure
également le dépannage d’éléments des mêmes administrations sur le département.

 Cop�osimton ei efectfs dtu servimce

9 personnels dont : 1 chef de centre, 1 adjoint, 1 secrétaire/approvisionnement, 6 mécaniciens.

 Limaimsons himérarchimitues

Chef du CSAG, adjoint au chef du CSAG.

 Limaimsons fonctonnelles

Personnels du CSAG, les services de gendarmerie – Police, les fournisseurs.
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