RECRUTEMENT SANS CONCOURS D’ADJOINTS TECHNIQUES
DE LA POLICE NATIONALE
SESSION 2019 – FICHE DE POSTE N°16
Spécialité « Entretien, logistique, accueil et gardiennage »
Intitulé du poste
Agent polyvalent aux services accueil et maintenance - Bâtiments et
infrastructures (3 postes offerts )

Catégorie statutaire/Corps
ATPN
Catégorie C

Groupe RIFSEEP

Domaine(s) fonctionnel(s)

GROUPE 2

Logistique technique et opérationnelle

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploitype

Service aux usagers - Agent d'accueil
Chargé de la maintenance et de l'exploitation

LOG010A
INF003A

Localisation administrative et géographique / Affectation
Cantonnement CRS Pondorly – 33 Avenue Guynemer - 94 536 RUNGIS CEDEX

Vos activités principales
Gestion du service accueil :
Gérer la répartition des chambres, le blanchissage, le ménage dans les chambres et les bureaux, noter les
différents travaux à faire effectuer par l'équipe de maintenance et le multitechnique, procéder aux états des lieux,
dans le respect des normes applicables et des procédures de qualité ;
Réaliser diverses tâches ouvrières et techniques dont travaux de peinture, relamping et opérations courantes de
petite plomberie ;
Vérifier l'exécution de travaux relevant d'intervenants extérieurs, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, dans
le respect des normes applicables et des procédures de qualité. Veiller à l'entretien des matériels mis à disposition
des agents ;
Assurer l'entretien des abords ;
Procéder à l'état des lieux du cantonnement.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Respect des normes d'hygiène et de sécurité ;
Disponibilité et polyvalence.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Connaître l'environnement professionnel

/ niveau pratique - requis

Durée attendue sur le poste :

3 ans

Savoir-faire
Savoir négocier / niveau initié
requis
Savoir rédiger / niveau initié

Savoir-être
Savoir s'adapter

/ niveau pratique - requis

Votre environnement professionnel


Activités du service

Hébergement des Compagnies Républicaines de Sécurité en déplacement.



Composition et effectifs du service

1 responsable de site – 2 adjoints – 2 CEA - 2 ATPN à l’accueil – 6 ATPN à la maintenance et EZI



Liaisons hiérarchiques

Responsable du cantonnement et ses adjoints, chef du matériel.



Liaisons fonctionnelles

Services institutionnels (Direction Zonale, compagnies déplacées), entreprises et prestataires de service (ménage
et blanchissage pour l'accueil, intervenants techniques pour la maintenance).

Vos perspectives
Évolution dans le corps. Les compétences mises en œuvre sur le poste permettent d’évoluer dans le domaine
fonctionnel.

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) :

13/06/2018

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

NOM: ____________________________
PRÉNOM: _________________________
DATE: ____________________________
SIGNATURE:

