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°4
Spécialité « Entretien et réparation des engins et véhicules à moteur »
Intitulé du poste
MAGASINIER AGENT D’APPROVISIONNEMENT

Catégorie statutaire / Corps
Catégorie C / technique

Domaine(s) fonctionnel (s)
Logistique immobilière et technique

RIFSEEP
Groupe 1

Emploi(s) - type
Gestionnaire logistique
Manutentionnaire

Code(s) fiche de l’emploi-type
LEG002A
LOG010A

Localisation administrative et géographie / Affectation
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE
SERVICE DE LA PROTECTION / SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES ET DES MOYENS MOBILES
Division des moyens mobiles – unité technique
Localisation géographique :
75 rue Denis Papin 93500 PANTIN
Localisation administrative :
Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 08
Vos activités principales :
- Gère le stock du magasin automobile de l’atelier de Pantin ;
- Prépare et réceptionne les commandes de pièces pour l’atelier ;
- Établit des listes de pièces d’après demande de l’atelier ;
- Passe les commandes de pièces chez les fournisseurs ;
- Gère les factures sur GIPAWEB ;
- Participe aux opérations d’inventaire ;
- Réalise les tâches demandées par sa hiérarchie.
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
- Posté dans un magasin- Travail sur logiciels métiers et constructeurs
Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Connaître l’environnement
professionnel / niveau pratique requis
Avoir des compétences en
informatique - bureautique / niveau
initié - requis

Autre :
La connaissance du milieu
automobile est nécessaire
Durée attendue sur le poste : 3 ans

Savoir-faire
Savoir travailler en équipe / niveau
maîtrise - requis
Savoir s’organiser / niveau pratique requis
Savoir analyser / niveau pratique requis

Savoir-être
Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratique - requis
Savoir s’adapter
/ niveau pratique - requis

Votre environnement professionnel :
Activités du service
L’unité technique de Pantin assure la maintenance, l’entretien et l’équipement de 2 200 véhicules. Les services
soutenus sont toutes les directions centrales du ministère de l’intérieur, la police aux frontières de Roissy, la direction
générale de la gendarmerie, différents cabinets d’autres ministères. Il est également sollicité par le cabinet ministre
pour réaliser tous types d’aménagement. Il a également un rôle interministériel d’aménagement police.
Composition et effectifs du service
Effectifs de l’unité technique : 60 personnes réparties en personnels techniques, policiers et administratifs.
Liaison hiérarchiques
Chef de l’unité technique, adjoint au chef de l’unité technique.
Liaisons fonctionnelles
- Le chef du magasin et son adjoint ;
- Le service de facturation des fournisseurs prestataires ;
- Les services comptables et juridiques.
Vos perspectives
- Suivi qualité et certification de l’atelier ;
- Taux d’immobilisation et d’indisponibilité ;
- Maitrise des dépenses publiques.
Qui contacter ?
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement
01 53 73 53 27 / 17
Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :

15/09/2016

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 :

