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Domaine(s) fonctionnel(s)

Logistique  technique et opérationnelle                        

Emploi(s) –type

Agent chargé de maintenance et d’équipement du parc de véhicules

Localisation administrative et géographique / Affectation

Centre de Soutien Automobile de la Gendarmerie du Rhône
36 Boulevard de l’Ouest – 69580 SATHONAY CAMP

Code(s)  fiche de l’emploi-type 

LOG006 A

           

Durée attendue sur le poste :  2 ans 

Intitulé du poste

Electricien auto  au CSAGR de Sathonay au SGAMI Sud-Est 

Catégorie statutaire/Corps

Catégorie C

Vos activités principales
Exécuter des travaux de mécanique  sur les véhicules de la gendarmerie nationale 
Utiliser un ordinateur de diagnostic
Rechercher des anomalies de fonctionnement
Effectuer des démontages et des remontages des éléments de mécanique et électrique
Réaliser des travaux de réparation d’organe mécanique et électrique
Réaliser des travaux de mise au point
Convoyer les véhicules
Appliquer la réglementation- en matière d’ H.S.C.T

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Respecte les horaires, participe aux stages de formation ou de mise à niveau désignés ou sur la base du volontariat,
respecte et rend compte à sa hiérarchie, applique les règles d’hygiène et de sécurité (domaine du matériel, du poste
de travail et de l’informatique), dynamisme, respect de la confidentialité. 

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - à acquérir

Avoir des compétences en informatique -bureautique
/ niveau pratique  - requis

                             
                                            

                             
                                            

Autre : Avoir un diplôme dans l’activité exercée,
avoir un bon niveau professionnel,.
Connaissances en réparation motos 
appréciées.

 
Savoir travailler en équipe  
/ niveau initié  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau initié  - requis

Savoir analyser  
/ niveau initié  - à acquérir

                                   
                                            

                                   
                                            

Faire preuve de rigueur et de méthode
/ niveau initié  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau initié  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau initié  - requis

S'avoir s'exprimer oralement  
/ niveau initié  - requis

                       
                                            



Qui contacter ?

hef atelier  04 37 85 20 80
Chef du bureau de maintien en condition opérationnelle des moyens mobiles : 04.72.89.01.47

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  Avril 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

Vos perspectives

Evolution statutaire. Accès à la catégorie B par concours. L’expérience et les compétences acquises facilitent la 
préparation aux examens professionnels et concours internes. Gestion d’une équipe.

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

Le CSAG est le centre de soutien pour le parc automobile de la police et de la gendarmerie de douze départements 
de la zone Sud-Est. Son rôle est de maintenir en condition opérationnelle les moyens mobiles des forces de 
sécurité.

 Composition et effectifs du service 

Les CSAG sont composés de militaires du corps de soutien et de personnels civils.

 Liaisons hiérarchiques 

Le chef du CSAG, le chef du bureau de maintien en condition opérationnelle des moyens mobiles.

 Liaisons fonctionnelles 

 Services de police et de gendarmerie. 

http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

