
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’emploi

Plombier

Catégorie statutaire/
Corps

Catégorie C tech

Groupe RIFSEEP

2

Domaine(s) fonctionnel(s)

bâtiment - infrastructures

 □ EFR - CAIOM

 □  EFR - Permanent

 □  CAIOM - Trempli

 □ Emploi fonctionnel de la filière 
      technique, sociale ou SIC

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

Chargé de la maintenance et de l’exploitation - plombier
INF003A □ Poste substitué

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?        

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

Localisation administrative et géographique / Affectation

Affectation administrative et géographique

Région de gendarmerie Hauts-de-France 
Division de l’appui opérationnel
Section commandement / Service général
201 boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

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 activités principales

- Interventions à l’extérieur au profit des casernements du GGD59
- Entretien réseau eaux usagées - eau sanitaire
- Réparation de fuites sur le réseau chauffage
- Échange et maintenance du matériel sanitaire
- Interventions dans les bâtiments familles ainsi que dans les logements
- Interventions dans les bâtiments administratifs
- Relevé des compteurs calorifiques

Spécificités du poste / contraintes / sujétions

Le régime indemnitaire est celui du ministère de l'Intérieur. Le cycle de travail, fixé par le règlement
intérieur relatif à l’organisation du temps de travail des personnels civils de la région de gendarmerie
Hauts-de-France du 27 novembre 2020, est de 38 heures par semaine avec application des horaires
variables (27 jours de congés annuels et attribution de 16 jours de réduction du temps de travail).
Si nécessité de service, possibilité d’attribution d’heures supplémentaires (indemnisation ou 
récupération, au choix de l’agent).
Restaurant administratif sur place.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques Savoir-faire Savoir- être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique - requis

Savoir appliquer la réglementation 
/ niveau pratique - requis

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

Savoir s'organiser 
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - à acquérir

Votre environnement professionnel

Activité du service

Entité de la section commandement chargée des missions de casernement.
Maintenance et entretien des bâtiments de la caserne.
Entretien des espaces verts.
Gestion du parc immobilier (300 logements familles).
Organisation d’évènements et de cérémonies.

Composition et effectifs du service

2 militaires et 8 civils.

Liaison hiérarchiques

Chef du service général, chef de la section commandement

Liaisons fonctionnelles

Tous services état-major ; résidents de la caserne Sénépart.

Durée attendue sur le poste : 3 ans



Vos perspectives

Évolution statutaire dans la fonction publique.

Liste des pièces requises pour déposer une candidature

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

Qui contacter

Les candidats doivent impérativement contacter les responsables, dont les coordonnées figurent ci-dessous, 
afin d’obtenir un rendez-vous de présentation (physique ou téléphonique).

Coordonnées du supérieur hiérarchique direct     :

- Major, chef de la section commandement : 03.20.43.56.38
Adresse électronique fonctionnelle : sc.dao.rgnpc@gendarmerie.interieur.gouv.fr
- Adjudant, chef du service général : 03.20.43.57.13

Coordonnées du gestionnaire ressources humaines :

- Bureau du personnel civil – Tél. : 03.20.43.57.33 – courriel : bpc.dao.rgnpc@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 11.02.2021

Code unité : 15714
Code poste : 12958609


