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°5
Spécialité « Entretien et réparation des engins et véhicules à moteur »
Intitulé du poste
MAGASINIER

Catégorie statutaire / Corps
Catégorie C / technique

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

RIFSEEP
Groupe 2

Emploi(s) - type
Agent de maintenance et de manutention

Code(s) fiche de l’emploi-type
LOG006A

Localisation administrative et géographie / Affectation
Préfecture de Police - Direction Opérationnelle des Services Techniques et Logistiques - Sous direction de la
logistique - Service des moyens mobiles
Affectation : 17 ter av de Vaucresson 78 150 Le Chesnay
Vos activités principales :
Présentation de la direction :
L’activité de la Direction Opérationnelle des Services Techniques et Logistiques (DOSTL) couvre de très nombreux
domaines, tels que :
- L’exercice de missions opérationnelles dans des domaines spécialisés (police et sécurisation des voies navigables
d’île de France) ;
- Le soutien opérationnel des directions de la préfecture de police et des directions et services de toute l’île de France
dans leurs missions de sécurité publique et d'investigation ;
- Le soutien automobile et logistique des services de police et de gendarmerie du Secrétariat Général pour
l'Administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI) Île de France ;
- Le suivi budgétaire au profit des directions de la zone de défense (rôle de gestionnaire) ;
- Le soutien SIC (téléphonie, radio, informatique, infrastructures et réseaux) des services du ministère de l'intérieur
en Ile de France ;
- Le développement et la maintenance de la vidéo-protection au plan zonal, ou encore l’innovation et la prospective,
en lien avec la Délégation Ministérielle aux Industries de Sécurité (DMIS), la Direction Générale de la Police
Nationale (DGPN) et les partenaires de la sécurité intérieure.
Vos missions principales :
Vous êtes chargé au sein de la Direction opérationnelle des services techniques et logistiques, sous-direction
logistique, service des moyens mobiles, de l’entretien et la réparation des véhicules 2 et 4 roues, plus
particulièrement vous aurez en charge la documentation, l’identification et la saisie de commande des pièces
détachées automobiles, la réception et le contrôle des approvisionnements, la distribution des pièces aux équipes, les
inventaires ponctuels, annuels et la gestion informatisée des stocks.
Vous respectez les règles d’hygiène et de sécurité du travail et de gestion des déchets.
Vous participez pleinement à l’amélioration de votre potentiel professionnel en effectuant les formations en rapport
avec votre métier.
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Vous exercez vos missions sur la base de 39H hebdomadaire
Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Connaître l’environnement
professionnel / niveau expert - requis
Autre :
Maîtrise réparations multimarques

Savoir-faire
Savoir travailler en équipe / niveau
maîtrise - requis

Savoir-être
Savoir s’adapter
/ niveau expertt - requis

Durée attendue sur le poste : 3 - 5 ans
Votre environnement professionnel :
Activités du service
L'activité du service des moyens mobiles au sein de la sous direction de la logistique est essentiellement orientée sur
la gestion, l'entretien, et la réparation du parc roulant : 6000 véhicules 4 roues vl/pl ainsi que 2230 véhicules 2 roues.
Composition et effectifs du service
350 personnes tous corps de la fonction publique confondus.
Liaison hiérarchiques
- Le chef d'atelier ou son adjoint ;
- Le chef d’équipe ou son adjoint.
Liaisons fonctionnelles
PREFECTURE DE POLICE/DOSTL/SDL/Service des moyens mobiles
Vos perspectives
Accès à la promotion sociale, passerelle vers les concours internes, valorisation de l'expérience
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) :

13/12/2018

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 :

