RECRUTEMENT SANS CONCOURS D’ADJOINTS TECHNIQUES
DE LA POLICE NATIONALE
SESSION 2019 – FICHE DE POSTE N°6
Spécialité « Entretien, logistique, accueil et gardiennage »
Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps
Catégorie C / ATPN

Gestionnaire Matériel

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe RIFSEEP

Logistique et technique opérationnelle

Groupe 2

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Maintenance et manutention

LOGO10A

Localisation administrative et géographique / Affectation
DTSP 94 Circonscription de Sécurité Publique de CRÉTEIL – 11-19 Boulevard Jean-Baptitste Oudry 94000 CRÉTEIL

Vos activités principales
Entretien et nettoyage des locaux et véhicules administratifs de la CSP Créteil ;
Suivi du matériel collectif.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Avoir la capacité de porter ou déplacer des charges.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Hygiène et sécurité - à acquérir

Savoir travailler en équipe
/ niveau expert - requis

Hygiène et sécurité
/ niveau maîtrise - requis

Avoir l'esprit de synthèse
/ niveau expert - requis

Hygiène et sécurité
/ niveau initié - à acquérir

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

Hygiène et sécurité
/ niveau initié - requis

Savoir négocier
/ niveau expert - requis

Autre : permis de conduire - requis

Durée attendue sur le poste : 5 ans

Savoir-être
Avoir le sens des relations
humaines
/ niveau maîtrise - requis
Réactivité
/ niveau maîtrise - requis
Savoir s'adapter
/ niveau pratique - requis

Votre environnement professionnel


Activités du service

Gestion et suivi du matériel collectif et du parc automobile ;
Entretien et nettoyage des locaux et des véhicules ;
Petites réparations diverses.



Composition et effectifs du service

Le BCO Matériel est composé d’un Brigadier de Police et d’un Gardiens de la Paix assistés d’un adjoint technique.



Liaisons hiérarchiques

Major de Police, Chef du BCO.



Liaisons fonctionnelles

Aucune.

Vos perspectives
Aucune perspective particulière

Qui contacter ?
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement
tel : 01.53.73.53.27 ou 53.17

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :

18/07/2016

Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences :
http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

NOM: ____________________________
PRÉNOM: _________________________
DATE: ____________________________
SIGNATURE:

