
Intitulé du poste

Carrossier peintre automobile à l'atelier avancé de Montélimar (26) - 
SGAMI Sud-Est

Catégorie statutaire/Corps

Catégorie C – Ouvrier d'Etat
Adjoint technique 

Domaine(s) fonctionnel(s)

Logistique et technique opérationnelle

Emploi(s) –type

Chargé de maintenance et d'équipement du parc des véhicules

     

Localisation administrative et géographique / Affectation

Direction de l'équipement et de la logistique du SGAMI Sud-Est : 6 place Salvador Allende, 69195 Saint-Fons Cédex

Localisation géographique:   Z.A du Meyrol - Rue Roger Morin - 26200 Montélimar

Code(s)  fiche de l’emploi-type

LOG006A

     

Vos activités principales

Effectuer le diagnostic et définir les éléments à remplacer en accord avec le chef de service.
Effectuer la réparation déterminée.
Débosseler, vériner, découper et remplacer des éléments, peindre.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Ponctualité, respect règles hygiène et sécurité, dynamisme, respect confidentialité véhicules

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  / 
niveau initié  - à acquérir

                                                                        

                                                                        

                                                                        

Autre : Minimum requis
CAP-BEP carrossier  (polyvalence appréciée). 
Avoir un très bon niveau professionnel. Se 
former aux nouvelles technologies et aux 
nouveaux outils.
Bac  Pro souhaité pour l'évolution de carrière.
Formation continue assurée.

 

Savoir travailler en équipe  / 
niveau pratique - requis

Savoir s'organiser  / niveau 
pratique - requis

                                               
                              

                                               
                              

                                               
                              

Savoir s'adapter  / niveau 
pratique - requis

Avoir le sens des relations 
humaines  / niveau pratique - 
requis

                                                     
            

                                                     
            

                                                     
            

Durée attendue sur le poste :  minimum 3 ans



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

Votre environnement professionnel

 Activités du service 
La direction de l’équipement et de la logistique du SGAMI Sud-Est a en charge  le soutien logistique des services
de la police nationale et de la gendarmerie nationale de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  Elle assure le  soutien
principalement en matière d'automobile et d'armement. Les ateliers présents dans les 12 départements, assurent
quant à eux l'entretien et la réparation du parc automobile de la police et de la gendarmerie. 

 Composition et effectifs du service 

Atelier avancé de Montélimar : 4 personnes ( C techniques)

 Liaisons hiérarchiques 

chef d'atelier, chef du bureau du maintien en condition opérationnelle des moyens mobiles, 
directeur de l'équipement et de la logistique et adjoint

 Liaisons fonctionnelles 

magasins pièces détachées
tous corps des métiers exercés dans l'atelier 
plate-forme technique des constructeurs

Vos perspectives

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

Qui contacter ?

Adjoint au directeur de l'équipement et de la Logistique    04.72.89.01.41
Chef du bureau du maintien en contion opérationnelle des moyens mobiles 04.72.89.01.47
Chef d'atelier  04.75.01.37.22

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  12/06/2017
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