RECRUTEMENT SANS CONCOURS D’ADJOINTS TECHNIQUES
DE LA POLICE NATIONALE
SESSION 2019 – FICHE DE POSTE N°9
Spécialité « Entretien, accueil, logistique et gardiennage »
Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps
Adjoint technique / C

Gestionnaire logistique - agent de maintenance

Domaine(s) fonctionnel(s)

RIFSEEP

Logistique et technique opérationnelle

Groupe 2

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Agent d’intendance

LOG014A

Localisation administrative et géographique / Affectation
PP / DSPAP / DTSP 93
Circonscription de Sécurité de Proximité de Gagny
13, rue Parmentier
93220 GAGNY

Vos activités principales
Réalise des opérations courantes d’entretien, de réparation et de maintenance ;
Veille aux respects des normes (hygiène et sécurité) et des procédures qualité ;
Réalise les diagnostics techniques ;
Joue un rôle d’alerte et de conseil ;
Est amené à se déplacer sur les différents sites du 4 ème district de la DTSP 93.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Discrétion professionnelle et rigueur ;
Régime hebdomadaire de 40h30.

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

Savoir-faire
Savoir travailler en équipe

/ niveau initié - requis
Connaître le droit en matière d'hygiène et de sécurité

/ niveau pratique - requis

/ niveau pratique - requis

Savoir s'organiser

Savoir communiquer

Savoir analyser

/ niveau pratique - requis

Durée attendue sur le poste :

Indéfini

Savoir s'adapter

/ niveau pratique - requis
/ niveau pratique - requis

Autre : Règlementation en matière d'hygiène et
sécurité

Savoir-être

/ niveau pratique - requis

Votre environnement professionnel


Activités du service

Activités liées au fonctionnement d’un commissariat de sécurité de proximité.



Composition et effectifs du service

La circonscription de Gagny comptait au 30/11/2018, 94 effectifs affectés.



Liaisons hiérarchiques

L’adjoint technique est placé sous l’autorité hiérarchique du chef de circonscription, de son adjoint et sous l’autorité
directe du chef de l’Unité de Gestion Opérationnelle.



Liaisons fonctionnelles

Relations fonctionnelles avec les services du commissariat, les services de la Direction Territoriale de la Sécurité de
Proximité de Seine-Saint-Denis, les autres circonscriptions du ressort.

Vos perspectives
Autonomie et esprit d’équipe : savoir gérer son travail et partager les tâches quotidiennes.

Qui contacter ?
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement
tel : 01.53.73.53.27 ou 53.17

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

30/11/2018

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

NOM: ____________________________
PRÉNOM: _________________________
DATE: ____________________________
SIGNATURE:

