FICHE DE POSTE

Intitulé de l’eplli〫 :
Agent de maintenance et de manutentin (spécialité
magasinier)

Caiégir〫e siaituia〫re / Cirls
C technique

Gritule RIFSEEP
2

Dipa〫ne(s) finctinnel(s)
LOGISTIQUE ET TECHNIQUE OPÉRATIONNELLE

EFR-CAIOM
EFR-Perpaneni
CAIOM - Trepll〫n

Eplli〫(s) iyle / Cide(s) fche de l’eplli〫-iyle
Manutentionnaire /
LOG010A - FPELOG10

Eplli〫-finctinnel
de la fl〫ère iechn〫qtue, sic〫ale
itu SIC

Pisie stubstitué
Findepeni(s) jtur〫d〫qtue(s) dtu recrtuiepeni stur cinirai, le cas échéani :
1° de l’artcle 4 de la li〫 n°84-16 dtu 11 janv〫er 1984
2° de l’artcle 4 de la li〫 n°84-16 dtu 11 janv〫er 1984
3° de l’artcle 4 de la li〫 n°84-16 dtu 11 janv〫er 1984
Artcle 6 de la li〫 n° 84-16 dtu 11 janv〫er 1984
Artcle 6 b〫s de la li〫 n°84-16 dtu 11 janv〫er 1984

Lical〫satin adp〫n〫siratve ei géigralh〫qtue / Afeciatin
Écile de gendarper〫e de Miniltuçin - Caserne R〫chepini
D〫v〫s〫in de l’alltu〫 à la firpatin – Btureatu des situtens ilératinnels – Sectin gestin des éqtu〫lepenis
95 aventue Jtules Gtuesde – 03102 Miniltuçin Cedex 02

Vis actv〫iés lr〫nc〫lales
Au sein de la sectin d’afectatin et sius les irdres de la hiérarchie :
- Gère l‘équipement individuel des élèves.
- Assure le suivi des différentes phases de l’individualisation du paquetage.
- Participe à l’organisation des tâches administratives liées aux incorporations des élèves.
- Réceptionne, distribue et expédie les matériels ainsi que les effets d’habillement.
- Conditionne les colis.
- Participe au fonctionnement de la lingerie (entrée sortie des effets de couchage).
- Désinfecte les modules des compagnies.
- Charge, décharge et contrôle les livraisons.
- Contrôle la conformité des commandes.
- Assure l’accueil des abonnés, range les locaux.
- Applique les règles SST.
- Saisit les demandes de mouvement de matériels sur GEAUDE G2 MAT

Sléc〫fc〫iés dtu lisie / Cinira〫nies / Stujétins
- Hiraires variables; 38 heures
- 16 jiurs RTT
- Régime indemnitaire MI
- Pissibilité de restauratin cillectve sur place
- Logiciels bureautiques spécifiques : géaude

- Pas de cintre indicatin au pirt de charges liurdes.

Vis cipléiences lr〫nc〫lales p〫ses en œtuvre
Cinna〫ssances iechn〫qtues

Savi〫r-fa〫re

Savi〫r-êire

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau inité - à acquérir

Savoir s'organiser
/ niveau pratque - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratque - requis

Avoir des compétences en informatique -bureautique
Open Office
/ niveau initié - requis
Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratique - requis

Savoir-faire au choix
/ niveau pratique - requis

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

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire au choix
/ niveau pratique - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Autres :

Viire env〫rinnepeni lrifess〫innel


Actv〫iés dtu serv〫ce

Au sein du bureau des soutiens opérationnels de la division de l’appui à la formation, la section gestion
des équipements assure une partie du soutien logistique de l'école de gendarmerie de Montluçon.



Ciplis〫tin ei efectfs dtu serv〫ce

7 personnels (2 civils catégorie B, 1 sous-officiers CSTAGN, 5 personnels civils catégorie C, 1 GAV EP)



L〫a〫sins h〫érarch〫qtues

Chef de la section gestion des équipements, Chef du bureau des soutiens opérationnels.

 L〫a〫sins finctinnelles
Les autres services de l’écile.

C

Dturée atendtue stur le lisie : 5 ans

Vis lerslectves :
Évolution possible de grade ou de corps au choix et par concours.
Passerelle possible entre les différentes composantes (Police, Gendarmerie, Préfecture..) du ministère
de l'intérieur, entre les ministère et les différentes fonctions publiques.

L〫sie des l〫èces reqtu〫ses litur déliser tune cand〫daiture :
Viir le firmulaire unique de demande de mibilité/recrutement dispinible sur MOB-MI iu la PEP
Qtu〫 ciniacier :
bgp.daf.eg.mintlucin@gendarmerie.interieur.giuv.f r 04 70 08 50 40

Daie l〫p〫ie de délôi des cand〫daitures :

Date de mise à jiur de la fche de piste (JJ/MM/AAAA) : 20/02/2020

