RECRUTEMENT SANS CONCOURS
D’ADJOINTS TECHNIQUES DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE MER
SESSION 2019 – FICHE DE POSTE N°6
SPÉCIALITÉ "ACCUEIL, MAINTENANCE ET MANUTENTION"
Intitulé du poste
Conducteur

Catégorie statutaire/Corps
Adjoint Technique / Catégorie C

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe RIFSEEP

Logistique

GROUPE 2

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Conducteur de véhicule
Opérations d'entretien courant et de maintenance sur les véhicules
automobile

LOG011A
LOG002A

Localisation administrative et géographique / Affectation
Direction Centrale de la sécurité intérieure
LEVALLOIS-PERRET (92)

Vos activités principales
Le titulaire du poste est en charge de:

- La conduite des autorités ;
- Le transport du personnel ;
- L’acheminement de plis confidentiels ;
- Diverses course au niveau de la région Île de France ainsi que sur le territoire national ;
- L’entretien des véhicules.

Spécificités / Contraintes / Sujétions
- Habilitation au secret défense.
- Régime horaire 40H30 (29 jours RTT) ;
- Disponibilité ;
- Rigueur ;
- Discrétion ;
- Tenue correcte exigée ;
- Expérience du métier de conducteur appréciable.

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

Savoir-faire

Savoir-être

Savoir travailler en équipe
niveau initié – requis

Savoir s’adapter
niveau pratique – requis

Savoir s’organiser
niveau initié– à acquérir

Savoir accueillir
niveau pratique - requis
Avoir le sens des relations humaines
niveau pratique– requis

Autre :

Durée attendue sur le poste : 3 ans
Votre environnement professionnel


Activités du service

Ne peuvent être communiquées en raison de la confidentialité des missions du service.


Composition et effectifs du service

Ne peuvent être communiquées en raison de la confidentialité des missions du service.


Liaisons hiérarchiques

Chef du service


Liaisons fonctionnelles

Ne peuvent être communiquées en raison de la confidentialité des missions du service.

Vos perspectives
Valorisation de l'expérience professionnelle.

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) : 31/08/2018
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:

