FICHE DE POSTE
Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

Gestion du parc automobile

Adjoint technique

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe RIFSEEP

Logistique et technique opérationnelle

2

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type
LOGO11A

conducteur de véhicule

Vos activités principales
Gestion du parc automobile - Conduite des véhicules légers - Prépare la mission conformément à l'ordre de transport - Assure
les opérations d'entretien courant des véhicules. Applique les règles de sécurité.
Gestion de la NMCI.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Etre titulaire du permis B – Etre titulaire ou acquérir sur le poste les permis C et D.
Poste bureautique équipé de la NMCI.
Disponibilité, rigueur, respect des règles de sécurité.
Déplacement sur la zone DZRFPN SUD, déplacements exceptionnels région parisienne, déplacements récurrents au
SDMA (Clermont-Ferrand)

Localisation administrative et géographique / Affectation
Direction zonale sud au recrutement et à la formation/Département des ressources/Bureau des moyens mobiles/286
avenue Clément Ader – 30000 NIMES

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Connaître le droit de la sécurité routière et de
transport

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

/ niveau pratique - requis

Savoir accueillir

/ niveau pratique - requis
Savoir travailler en équipe

/ niveau maîtrise - requis
Savoir s'organiser

/ niveau maîtrise - requis
Savoir entretenir un véhicule

/ niveau pratique - à acquérir
Autre :

Durée attendue sur le poste :

5 ans

Savoir-être
Savoir s'adapter

/ niveau maîtrise - requis

Votre environnement professionnel
Activités du service
Assurer le transport des personnels, des élèves de la DZRF SUD, mais également des visiteurs.
Assurer les liaisons avec les services centraux et le SGAMI.

Composition et effectifs du service
Le service du garage est composé de 1 gardien de la paix, un adjoint technique et un adjoint de sécurité.

Liaisons hiérarchiques
Le chef de garage, le chef du département des ressources ou son adjoint.

Liaisons fonctionnelles
SGAMI/Tous services DZRFPN SUD/Services centraux

Vos perspectives
Evolution dans le corps des adjoints techniques de la police nationale

Qui contacter ?
Le responsable du garage : 04 66 28 32 85
Le chef du département des ressources : 04 66 28 31 03

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) : 28 novembre 2018

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

