RECRUTEMENT PAR LA VOIE CONTRACTUELLE
DE TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
POUR LE GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE
DE L’INTÉRIEUR ET DE L’OUTRE-MER
FICHE DE POSTE N°2

Spécialité « Accueil, maintenance et logistique »
Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

PEINTRE EN BÂTIMENT

C - TECHNIQUE

Domaine(s) fonctionnel(s)

RIFSEEP

Bâtiment-infrastructures

Groupe 2

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Chargé de la maintenance et de l’exploitation

INF003

Localisation administrative et géographique / Affectation
Groupement II/1 de gendarmerie mobile - Escadron de Sécurité et d'Appui - Peloton Hors Rang - Section Technique /
Groupe Technique Maisons-Alfort - 04 avenue busteau - 94700 MAISONS-ALFORT

Vos activités principales
Réaliser les opérations courantes d'entretien, de réparation et de maintenance dans son domaine (peintre en
bâtiment) / Réaliser les diagnostics techniques et jouer un rôle d'alerte et de conseil.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Visite médicale d'aptitude à l'emploi de machines à moteur ou au travail en hauteur.
Veiller au respect des normes (hygiène et sécurité) et des procédures qualité.
Port obligatoire des équipements de sécurité fournis par l'unité d'emploi.
Utilisation du réseau Intranet et Internet - Nécessité de discrétion. Manutention.
Entretien des locaux professionnels.

Obligation de détenir le permis de conduire de catégorie "B".

Régime indemnitaire ministère de l'intérieur :
Règlement intérieur de la RGIF – Horaires de travail sur la plage 07h00 – 19h00 avec pause méridienne obligatoire de
45 minutes. - 38 heures/semaine – 27 jours de congés annuels et 16 jours de RTT.
Régime indemnitaire du Ministère de l'Intérieur.

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

Savoir-faire
Savoir travailler en équipe

Savoir-être
Savoir s'adapter

/ niveau pratique - requis

/ niveau pratique - requis

/ niveau pratique - requis

Avoir des compétences en informatique -bureautique

Savoir s'organiser

Avoir le sens des relations humaines

/ niveau initié - requis
Autre :
Connaître le droit en matière d'hygiène et de
sécurité
/niveau initié - requis
Connaître la réglementation et les techniques du
domaine d'activité
/niveau pratique -requis

/ niveau pratique - requis

/ niveau pratique - requis

Savoir appliquer la réglementation

Savoir communiquer

/ niveau pratique - requis

/ niveau initié - requis

Savoir analyser

S'avoir s'exprimer oralement

/ niveau initié - requis

/ niveau initié - requis

Durée attendue sur le poste :

3-5 ans

Votre environnement professionnel
Activités du service
L'escadron de sécurité et d'appui du groupement II/1 de gendarmerie mobile est notamment composé d'un
peloton hors rang comportant une section technique et une section gestion administrative.
Les missions de la section technique sont l'entretien d'infrastructures et d'espaces extérieurs au sein du bassin
d'emploi.

Composition et effectifs du service
Le groupe technique de Maisons-Alfort est composé de :
4 personnels militaires (sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et
administratif de la gendarmerie, gendarmes adjoints volontaires)
14 personnels civils (adjoints techniques et ouvriers d'État)

Liaisons hiérarchiques
- Chef de la section technique.

Liaisons fonctionnelles
- Chef du groupe technique Maisons-Alfort.

Vos perspectives
Vous pouvez évoluer vers des postes de niveau supérieur au sein de votre famille d'emploi ou vers d'autres familles
d'emploi afin de diversifier votre parcours professionnel.

Qui contacter ?
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement
01 53 73 53 27 / 17

Date limite de dépôt des candidatures : 21/08/2020
Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) : 07/01/2020
Code unité : 56396 / Code poste : 12588431

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

NOM :
PRÉNOM :
DATE :
SIGNATURE :

