RECRUTEMENT SANS CONCOURS D’ADJOINTS TECHNIQUES
DE LA POLICE NATIONALE
SESSION 2019 – FICHE DE POSTE N°12
Spécialité « Entretien, logistique, accueil et gardiennage »
Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps
Cat C Adjoint technique

Chargé d’exploitation à la délégation départementale Nord
Ouest (DT NO) spécialité Plomberie

Emploi(s) –type

RIFSEEP

Chargé de la maintenance et de l’exploitation

2

Code(s) fiche de l’emploi-type

Domaine(s) fonctionnel(s)

INF003A

Bâtiment infrastructure

Localisation administrative et géographique / Affectation
P / SGA / SAI / Délégation territoriale Nord Ouest
168 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY

Vos activités principales
Dans le cadre de la mise en œuvre du Secrétariat général pour les affaires du Ministère de
l’Intérieur en Ile de France (SGAMI Île-de-France), le Département exploitation du Service des
affaires immobilières a adapté son organisation pour répondre à l'extension de son périmètre d'activité
qui recouvre désormais l'Ile de France. Une partie de l'activité est désormais déconcentrée dans trois
délégations territoriales pour répondre aux besoins des départements de la petite et grande couronne.
Vous êtes affecté à la délégation territoriale Nord Ouest qui réunit les départements des Yvelines, du Val
d’Oise et des Hauts de Seine.
Placé sous l’autorité du chef d’atelier, vous êtes en charge de l’exécution de travaux de réparation,
d’entretien et de dépannage sur les installations et les équipements dans le corps d'état plomberie dans
les sites relevant du périmètre de la délégation (Police essentiellement).
Vous devez assurer une remontée constante d’informations sur l’état d’avancement physique des
interventions qui vous sont confiées ainsi que, lors de vos déplacements, tout élément sur l’état des
bâtiments ou des installations ou des besoins d’intervention futures susceptibles d’intéresser le
responsable de la délégation.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Le titulaire du poste sera amené à se déplacer sur l'ensemble du département dont il a la charge ou à
Paris, siège du service (déplacements en voiture de service avec outillage).

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Savoir-être

connaître l'environnement professionnel
/niveau initié : A acquérir

Savoir s'organiser
/niveau pratique : requis

Savoir communiquer
/niveau pratique : requis

Autre :

Savoir travailler en équipe

Connaissances techniques liées à la
maintenance d’équipements bâtimentaires

/niveau pratique : requis

Avoir le sens des relations humaines
/niveau pratique : requis
Savoir s'adapter
/niveau pratique : requis

Durée attendue sur le poste : 3 ans
Votre environnement professionnel


Activités du service

Au sein du secrétariat général pour l’administration, le Service des affaires immobilières (SAI) conduit en Ile de
France les opérations immobilières qui lui sont confiées par les services centraux du ministère de l'intérieur ainsi
que celles relevant des périmètres de la police, de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers
de Paris et, sous convention, celles des préfectures et des établissements publics placés sous la tutelle du
ministre de l'intérieur.
Le SAI est ainsi le principal opérateur immobilier du ministère de l’Intérieur et se positionne au cœur de la
stratégie immobilière de l’État. .
-Quatre grandes missions : la stratégie immobilière, la construction, l’exploitation - maintenance du patrimoine
et le suivi budgétaire.
Un territoire : l'Île-de-France dans le cadre du SGAMI IDF. Maintenance et Exploitation de plus de 400 sites (plus
de 500 immeubles) et 1,3 million de m².
-Un objectif central : Réaliser les opérations immobilières indispensables pour garantir la sécurité des forces,
leur apporter un soutien garantissant de bonnes conditions de travail et offrir un accueil convivial et sécurisé au
public.
-Des métiers spécialisés : architectes, ingénieurs, cadres administratifs, techniciens, ouvriers spécialisés, agents
d’entretien… La pluridisciplinarité des équipes permet d’assurer des interventions complexes allant des
acquisitions foncières à la programmation budgétaire en passant par la réalisation d’études et travaux.
Le S.A.I. qui regroupe un effectif de près de 800 personnels (dont 300 agents techniques d’entretien) est
articulé autour de trois grands départements : Un Département juridique et budgétaire (programmation et suivi
budgétaire, marchés publics, économie de la construction, gestion du patrimoine), un Département
construction (projets neufs et opérations de réhabilitation lourdes) et un Département Exploitation.Une
Mission ressources et moyens s’occupe en outre des sujets R.H. et des besoins informatiques et logistiques
du service.
Le Département Exploitation a pour vocation de réaliser, avec ses ateliers ou en faisant appel à des sociétés
privées, l’ensemble des opérations d’entretien, de maintenance, de rénovation et de petits aménagements
menées par la Préfecture de Police sur son patrimoine immobilier sur l’ensemble de la région Île de France et
une mission de soutien.



Composition et effectifs du service

Le Département exploitation est organisé en 6 bureaux :
- Le bureau des moyens et de l'assistance techniques ;
- La délégation territoriale 75 compétente pour Paris intramuros ;
- La délégation territoriale Nord Ouest (78, 92 et 95 ;
- La délégation territoriale Sud (91 et 94) ;
- La délégation territoriale Est (77 et 93) ;
- Le bureau de la Logistique Immobilière ;
L’atelier de la délégation Nord Ouest regroupe une dizaine d’ouvriers d’État et d’adjoints techniques dans les
domaines de l’électricité, de la plomberie, de la menuiserie, de la peinture, de la serrurerie et des espaces verts.
La délégation regroupe 28 agents sous les ordres d’un ingénieur des services techniques.



Liaisons hiérarchiques

Le chef de la délégation ;
Le chef du DE et ses deux adjoints ;
Le chef du services des affaires immobilières et ses adjoints.



Liaisons fonctionnelles

La délégation travaillera en liaison avec les autres départements et bureaux du SAI ainsi qu’avec les directions
opérationnelles de la Préfecture de Police et les intervenants extérieurs (maîtres d’œuvre, bureaux d’études
techniques, bureaux de contrôles, entreprises et services techniques).

Vos perspectives
Intégrer le S.A.I. c’est évoluer dans un univers professionnel exigeant, avec des agents dédiés à leurs missions
et solidaires. Vous développerez vos compétences dans votre domaine professionnel et recentrerez votre activité
vers le dépannage et les inter

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) :
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:

