RECRUTEMENT D’ADJOINTS TECHNIQUES PRINCIPAUX DE 2ème CLASSE
DE L’INTÉRIEUR ET DE L’OUTRE-MER – SESSION 2019
TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
FICHE DE POSTE N°3
Spécialité « Accueil, maintenance et manutention »
Intitulé du poste
MENUISIER POLYVALENT

Catégorie
statutaire/Corps
C TECHNIQUE

Groupe RIFSEEP

Domaine(s) fonctionnel(s)

2

BATIMENT-INFRASTRUCTURES

Code(s)fiche de l’emploitype

Emploi(s) –type
Chargé de la maintenance et de l’exploitation

INF003A

Localisation / Affectation
Commandement de soutien opérationnel de la gendarmerie nationale – GSA de Beynes -Compagnie de sécurité et
d'accueil – Section accueil-planification - Quartier Général Laurier – 78650 BEYNES

Vos activités principales
- Réaliser des opérations de réparation et de maintenance dans le domaine de la menuiserie ;
- Veiller au respect des normes (hygiène et sécurité) et des procédures de mise en œuvre du matériel et des
outillages spécifiques ;
- Réalisation et entretien des moyens en ciblerie ;
- Apporter son expérience dans le domaine des outils pédagogiques ;
- Suivi des mouvements et des stocks.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
- Mise à disposition de l'ensemble des matériels, outillages et accessoires détenus par le service casernement,
nécessaires à l'exercice du métier de menuisier ;
- Mise à disposition d'un véhicule (cat. B) pour effectuer les déplacements à l'intérieur du périmètre du camp (250
hectares) à l'occasion des diverses interventions de réparation et de maintenance ;
- Horaires : 38 heures + 27 jours CA +16 jours RTT.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Connaître les techniques de de mise en œuvre
du métier de menuisier (CAP ou BEP)
/ niveau maîtrise – requis
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratique – à acquérir
Connaître les règles à appliquer en matière de
sécurité du travail
/ niveau pratique – requis
Autre :

Durée attendue sur le poste : 5 ans

Savoir-faire

Savoir-être

Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise – requis

Savoir s'adapter
/ niveau maîtrise – requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise – requis

Avoir le sens des relations
humaines
/ niveau pratique - requis

Savoir manager
/ niveau pratique - requis

Votre environnement professionnel
Activités du service



La section accueil-planification est chargée d’accueillir les unités en formations sur le camp et d’apporter les
moyens nécessaires à l’instruction du tir. Au sein de la section, une équipe a la responsabilité du maintien en
condition des infrastructures des stands de tir du camp de Beynes (réalisation des portes cibles).

Composition et effectifs du service


-



1
5
6
2

chef de service CSTAGN , spécialité administration et gestion du personnel ;
corps de soutien technique administratif de la gendarmerie nationale, spécialité administration du personnel ;
gendarmes adjoints volontaires ;
personnels civils.

Liaisons hiérarchiques

- Commandant de la compagnie de sécurité et d’accueil et son adjoint (N+1) ;
- Commandant du groupement de sécurité et d’appui et son adjoint (N+2).



Liaisons fonctionnelles

Les principaux interlocuteurs, en interne, sont le chef de la section accueil-planification, le chef de la section des
affaires immobilières responsable du suivi infrastructures du camp, le commandant de la compagnie sécurité et
d’accueil et le chef du bureau administration et logistique.

Vos perspectives
- Préparation concours catégorie B ;
- Renforcement et développement des qualifications requises au niveau de l'expertise.

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) : 28/12/2017
Unité 74082

Poste :

12867081

Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences :
http://ressources-humaines.interieur.ader.gouv.fr/
images/sdp/bgprh/outils/Referentiel_des_emplois_version_2011_modifiee_12_fevrier_2015.pdf

NOM: ____________________________
PRÉNOM: _________________________
DATE: ____________________________
SIGNATURE:

