
Emploi(s) –type

Chargé de maintenance et d’équipement du parc de véhicule

Localisation administrative et géographique / Affectation

DRCPN/DCCRS/DZ CRS SE/CRS 47 GRENOBLE – Avenue Rhin et Danube – BP 2326 – 38033 Grenoble Cédex 2 

Code(s)  fiche de l’emploi-type 

LOG006A

Vos activités principales

Réaliser les opérations courantes d’entretien, de réparation et de maintenance du parc automobile, dans le respect 
des normes d’hygiène et de sécurité et des procédures qualité. 
Réaliser les diagnostiques techniques des véhicules en vue d’une affectation ou d’une mise en réforme. Rôle d’alerte
et de conseil quant aux opérations à accomplir.
Gérer le suivi administratif, des mouvements de stocks, participer aux opérations de stockage des produits, 
matériaux ou objets. Veillez à l’entretien des matériels mis à disposition des agents. 
Suivre et renseigner l’application « WIN transport »

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Respect des normes d’hygiène et de sécurité – Disponibilité – Polyvalence – Titulaire du permis B et d’un diplôme et
ou formation en rapport avec son domaine d’activité.
Possibilité de déplacement avec l’unité - 

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Avoir des compétences budgétaires et comptables  
/ niveau initié  - à acquérir

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

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - requis

                             
                                            

Autre :            

 
Savoir appliquer la réglementation  
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis

                                   
                                            

                                   
                                            

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Savoir accueillir  
/ niveau pratique  - requis

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

                       
                                            

                       
                                            

Durée attendue sur le poste :  3 ans

Intitulé du poste
Agent de maintenance et de manutention - garage

Catégorie statutaire/Corps

C – Adjoint Technique IOM

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

Groupe RIFSEEP



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

Qui contacter ?

Secrétariat Unité : 04.76.84.70.06

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

Veille à la maintenance et à l’équipement du parc de véhicules dans sa spécialité d’emploi selon les préconisations 
des constructeurs 

 Composition et effectifs du service 

1 Major – 2 Gardiens – 1 Adjoint administratif – 1 Adjoint Technique

 Liaisons hiérarchiques 

Commandant d’unité
Capitaine Adjoint au commandant d’unité
Chef du garage

 Liaisons fonctionnelles 

DZ CRS Sud-Est – Commandant et officiers – Chef garage – Prestataires de services – SGAMI Saint Fons - 

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  26/01/2017

Vos perspectives

Évolution dans le corps des personnels techniques par l’avancement au choix  – possibilité de passer les examens 
de contrôleur de service Technique

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

