RECRUTEMENT SANS CONCOURS
D’ADJOINTS TECHNIQUES DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE MER
SESSION 2019 – FICHE DE POSTE N°2
SPÉCIALITÉ "ACCUEIL, MAINTENANCE ET MANUTENTION"
Intitulé du poste
Chargé du matériel

Catégorie statutaire/Corps
Adjoint Technique / Catégorie C

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe RIFSEEP

Logistique et technique opérationnelle

GROUPE 2

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Gestionnaire logistique des moyens matériels et opérationnels

LOG002A

Localisation administrative et géographique / Affectation
Direction Centrale des CRS / Direction Zonales des CRS Paris / CRS n°7
46 rue Camille Flammarion
95170 DEUIL-LA-BARRE

Vos activités principales
- Assurer la maintenance et la manutention du site de l'unité, du cantonnement de Deuil, Goussainville et du Mesnil
Amelot ;
- Assurer une vigilance sur la sécurité des bâtiments (électricité, risque incendie...) ;
- Gérer les équipements et assurer l'entretien des matériels ;
- Effectuer les réparations courantes de petit bricolage (peinture, plomberie, électricité...) ;
- Superviser les prestataires externes, contrôler la bonne exécution de leurs interventions et la conformité des devis ;
- Gérer les compagnies de passage en assurant l'état des lieux et la conformité des infrastructures.

Spécificités / Contraintes / Sujétions
- Permis B ;
- Habilitation électrique obligatoire ;
- Connaissances en plomberie, électricité, peinture, maçonnerie, etc... ;
- Connaissance des normes HACCP et de sécurité bâtimentaire ;
- Astreinte le week-end ;
- Discrétion ;
- Réactivité ;
- Disponibilité ;
- Polyvalence.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Connaître l'environnement professionnel
niveau pratique – à acquérir

Autre :

Savoir-faire

Savoir-être

Savoir appliquer la réglementation
niveau pratique - requis

Faire preuve de rigeur et de méthode
niveau pratique - requis

Savoir s’organiser
niveau initié– à acquérir

Savoir s’adapter
niveau initié – requis

Savoir travailler en équipe
niveau initié – requis

Savoir accueillir
niveau pratique - requis

Durée attendue sur le poste : 3 ans
Votre environnement professionnel


Activités du service

Conformes aux activités principales définies en première page.


Composition et effectifs du service

- 1 Major de Police, Chef de la synergie matériel / logistique ;
- 2 Brigadiers Chefs, chargés de la cellule logistique ;
- 1 Brigadier Chef, chargé du matériel ;
- 1 Brigadier et 1 Gardien de la Paix, chargés de l'armurerie ;
- 1 Brigadier chargé de la maintenance du cantonnement du Mesnil amelot ;
- 1 ATIOM chargé de la maintenance du cantonnement du Mesnil amelot.


Liaisons hiérarchiques

Le Commandant d’unité, son adjoint et le chef de la synergie matériel/ logistique.


Liaisons fonctionnelles

La Direction Zonale des CRS PARIS (Sous direction de la logistique) ;
Le SGAMI Ile-de-France (responsables matériel, habillement, armement).

Vos perspectives
Evolution statutaire

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

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) : 26/06/2019
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:

