RECRUTEMENT SANS CONCOURS D’ADJOINTS TECHNIQUES
DE LA POLICE NATIONALE
SESSION 2019 – FICHE DE POSTE N°10
Spécialité « Entretien, logistique, accueil et gardiennage »
Intitulé du poste
Vaguemestre
Commissariat central du 11è arrondissement - Paris
Commissariat central du 20è arrondissement - Paris

Catégorie statutaire/Corps
C/ATPN

RIFSEEP
Groupe 2

Domaine(s) fonctionnel(s)
Code(s) fiche de l’emploi-type

Emploi(s) –type
SCR011A

Logistique et technique opérationnelle

Localisation administrative et géographique / Affectation
PP/DSPAP/DTSP75/D2/Commissariat Central du 11è arrondissement
Service de l'Accueil et de l'Investigation de Proximité/Unité d’Investigation de Recherche et Enquêtes
Brigades des Délégations et des Enquêtes de Proximité - Secrétariat
12-14 passage Charles Dallery 75011 PARIS

Vos activités principales
Gestion quotidienne du courrier entre le Commissariat central du 11ème et la préfecture de police Cité ;
Déplacements fréquents entre le Commissariat central du 11 ème et le siège du 2ème District (Commissariat
central du 20ème situé 3-7 rue des Gâtines 75020 PARIS) ;
Transports de courriers et de scellés vers les différents services judiciaires notamment vers le Palais de
Justice de Paris (Paris 17ème).

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Cycle de travail hebdomadaire ;
Permis B requis.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau maîtrise - requis- requis
Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requisrequis
Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise - requisrequis
Autre :

Savoir-être
Avoir le sens des relations
humaines
/ niveau maîtrise - requisrequis
Savoir s'adapter
/ niveau maîtrise - requisrequis

S'avoir s'exprimer
oralement
/ niveau maîtrise - requisrequis

Votre environnement professionnel


Activités du service

Le Vaguemestre exercera son activité sous la tutelle principalement du Bureau de coordination
opérationnelle (BCO) mais pourra également être sollicité par d’autres unités en fonction des nécessités.


Composition et effectifs du service

Le Bureau de coordination opérationnelle (BCO) compte 31 effectifs qui se répartissent ainsi par unité :
6 pour le BCO central ;
20 pour le service local de transmissions ;
5 pour le service des synthèses judiciaires.


Liaisons hiérarchiques

Le BCO (Bureau de coordination opérationnelle) est encadré par un Capitaine secondé par un Major de
rang exceptionnel.


Liaisons fonctionnelles

L'ensemble des unités du Commissariat central du 11ème arrondissement.

Vos perspectives
Évoluer au sein de la Police Nationale grâce à une très bonne connaissance de cet environnement.
Évoluer dans d'autres périmètres grâce à l'acquisition d'une expérience diversifiée.

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) :

13/12/2018

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:

