FICHE DE POSTE
Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

AGENT CHARGE DE LA LOGISTIQUE ET DE L’IMMOBILIER

C / Adjoint technique IOM

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe RIFSEEP

Logistique et technique opérationnelle

2

Emploi(s) –type

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

Manutentionnaire

Vos activités principales
- Assurer l'entretien et les opérations de maintenance immobilière, logistique et du parc automobile
- Gérer l'inventaire mobilier
- Assurer les liaisons extérieures : courrier, transport de personnels ou élèves, liaisons avec les services de police
ou admnistratifs, ...
- Gérer l’habillement des élèves

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Discrétion, disponibilité, réactivité, rigueur , initiative.
horaires variables sur la base de 40h30 hebdomadaires
Permis D souhaité

Localisation administrative et géographique / Affectation
Direction Centrale du Recrutement et de la Formation de la Police Nationale
DZRFPN SUD EST - Centre de Formation de la Police Nationale
10 Route de Lyon - BP 55 - 69684 CHASSIEU Cedex / Division des Ressources

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Connaître l'environnement professionnel

/ niveau pratique - à acquérir
Avoir des compétences en informatique
-bureautique

/ niveau pratique - requis

Savoir-faire
Savoir s'organiser

/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe

S'avoir s'exprimer oralement

/ niveau initié - requis
/ niveau initié - requis

Durée attendue sur le poste :

3 à 5 ans

Savoir s'adapter

/ niveau pratique - requis

Savoir analyser

Autre :

Savoir-être

/ niveau initié - requis

Votre environnement professionnel


Activités du service

Formation initiale des élèves gardiens de la paix, adjoints de sécurité et cadets de la République, formation
continue des personnels de la Police Nationale de la zone sud-est



Composition et effectifs du service

44 agents ainsi répartis : 1 chef de service du corps de commandement, 1 capitaine de police (adjoint), 27 CEA,
12 PATS et 3 contractuels



Liaisons hiérarchiques

Le chef du CFP et son adjoint
La responsable de la division des ressources



Liaisons fonctionnelles

Tous personnels du CFP et tous personnels de la CRS 45

Vos perspectives
Evolution de carrière commune à tous les personnels techniques

Qui contacter ?
Le chef du CFP de Chassieu 04.72.15.22.31
Le chef adjoint du CFP 04.72.15.22.32
La chef de la division des ressources 04.72.15.22.33

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) : 10/06/2020

