RECRUTEMENT DISPOSITIF PACTE
POUR L'ACCÈS AU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
- SESSION 2019 - N° OFFRE 085NSGQ
Intitulé du poste
Serrurier / Métallier

Administrations parisiennes
Catégorie statutaire/Corps
PACTE /

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe RIFSEEP

Logistique immobilière et technique

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Localisation administrative et géographique / Affectation
PRÉFECTURE DE POLICE
Service des Affaires Immobilières
Département Exploitation
Bureau de la délégation territoriale Paris
Localisation géographique :
1bis rue de Lutèce
75004 PARIS
Métro : Cité (ligne 4)
RER : C et B (station Saint Michel Notre-Dame)

Vos activités principales
Le titulaire du poste est affecté à l’atelier serrurerie placé sous l’autorité du chef d’atelier et du chef de la section
interventions techniques (SIT), chargé des interventions de maintenance, d'entretien, de dépannage et de mise en
conformité des bâtiments du patrimoine bâti de la Préfecture de Police ;
L’atelier est composé d’un chef d’atelier et d’un adjoint, et de 18 agents de catégorie C technique.
Le titulaire du poste assure des opérations de réparation ou de dépannage pour assurer le maintien des
équipements techniques (serrurerie/métallerie), la sécurité des personnels ou des usagers.
Il a pour missions essentielles :
- la prise en charge des demandes d’interventions émises quotidiennement via le centre d’appel « hot line » ou
relevant d’opérations en régie programmées au titre du programme annuel de travaux
- la fabrication (pliage, soudure, …)
- la réparation, l’entretien et le dépannage sur les installations et équipements (métallerie, serrurerie, …)
- l’organigramme des clefs de la Préfecture de Police (fabrication clef, pose cylindre, …)
. Il assure une remontée d'information constante sur l'état d'avancement des interventions vers ses supérieurs
hiérarchiques. Il veille notamment aux délais d’intervention.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Déplacement sur site : utilisation de véhicule de service dans le respect du code de la route
Téléphone portable de service
Prise de service à heure fixe
L’atelier assure une astreinte 7 jours sur 7 et 24/24

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
- maitrise des techniques du métier concerné
Autre :

Savoir-faire

Savoir-être

- savoir s’organiser et planifier

- aptitude au travail en équipe

- respect des règles de l’art

- savoir rendre compte
- être autonome et réactif
- port des EPI
- ponctualité

Votre environnement professionnel
Activités du service



Au sein du secrétariat général pour l’administration, le SAI conçoit et met en œuvre la politique immobilière de la
Préfecture de Police et du SGAMI Ile de France. Il intervient à ce titre sur le patrimoine affecté aux services
administratifs et de police relevant de la Préfecture et de la gendarmerie, sur les départements franciliens.
Pour ce faire, il est organisé en 3 départements et une mission : un département regroupant les fonctions d’appui
nécessaires au service (budget, gestion patrimoniale, marchés publics, économie de la construction et contrôle de
gestion), deux départements correspondant aux temps de la vie d’un projet immobilier (Département construction
pour la phase études/réalisation, Département exploitation pour la phase exploitation-maintenance) et une
mission transversale en charge des ressources et des moyens.

Composition et effectifs du service



Au sein du service, le Département Exploitation a pour vocation de conduire les opérations immobilières sur les
installations techniques et de réaliser, avec ses ateliers ou en faisant appel à des sociétés privées, l’ensemble des
opérations d’entretien, de maintenance, de rénovation et de petits aménagements menées par la Préfecture de
Police sur son patrimoine immobilier.
Le Département compte 6 bureaux :
-4 délégations territoriales qui assurent la fonction d’entretien et de maintenance des bâtiments de la Préfecture
de Police
- 1 bureau de la logistique immobilière
chargé de la propreté des locaux, de la gestion de l'évènementiel et de la logistique mobilière,
- 1 bureau des moyens et de l'assistance technique
Le bureau de la délégation territoriale Paris est composé de 163 agents de grades et de statuts différents
(techniques et administratifs, personnels Etat ou relevant de l'administration parisienne).
Le bureau compte 5 sections :
- 4 sections entretien immobilier qui assurent la fonction d’entretien et de maintenance des bâtiments de la
Préfecture de Police sur le ressort Paris
- 1 section interventions techniques qui assure les interventions de maintenance, d'entretien, de dépannage et de
mise en conformité des bâtiments et qui est composé de 6 ateliers en régi

Liaisons hiérarchiques


-
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chef
chef
chef
chef

d’atelier et son adjoint
de section et son adjoint
de bureau et son adjoint
de département et ses adjoints
de service et son adjoint

Liaisons fonctionnelles
L’agent est amené à intervenir dans l’ensemble de sites et des autres services de la Préfecture de Police

NOM : ……………………………………………
PRÉNOM : ……………………………………….
DATE : ……………………………………………
SIGNATURE :

