RECRUTEMENT SANS CONCOURS D’ADJOINTS TECHNIQUES
DE LA POLICE NATIONALE
SESSION 2019 – FICHE DE POSTE N°11
Spécialité « Entretien, logistique, accueil et gardiennage »
Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps
C / Adjoint technique PN

Armurier (2 postes offerts)

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe RIFSEEP

Logistique immobilière et technique

2

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Armurier

LOG009A

Localisation administrative et géographique
PP / DOSTL / SDL / Service des équipements de protection et de sécurité
168, rue de Versailles 78150 LE CHESNAY

Vos activités principales
Au sein de l’armurerie zonale, vous êtes en charge de la gestion de l’ensemble du parc armement (60 000 pièces) et
de gilets pare—balles (52 000 pièces), individuels et collectifs, de la police nationale sur l’ensemble de la zone de dé fense d’Île-de-France.
Vos missions consistent plus particulièrement à :


l’entretien de l’armement (armes de poing, d’épaule, moyens de défense intermédiaires), des matériels classi fiés et des essais en stand de tir ;
 la distribution et le reversement des effets d’armement ;
 la préparation et la destruction des armes administratives réformées et des dons à l’État ;
 le contrôle et l’expertise après incident ;
 la gestion des stocks ;
 la préparation et la manutention des matériels.
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à maintenir une compétence actualisée des réglementations en ma tière d’armement et à renforcer en tant que de besoin la section de contrôle lors d’opérations planifiées.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Cycle hebdomadaire de 38 heures, générant 15 RTT ;
Le poste nécessite une grande rigueur, discrétion, disponibilité et aptitude au travail en équipe.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Savoir-être

Connaitre l’environnement professionnel
Niveau maitrise - requis

Savoir appliquer la réglementation
Niveau maitrise – requis

Avoir le sens des relations humaines
Niveau maitrise – requis

Compétences en informatique - bureautique
Niveau maitrise - requis

Savoir travailler en équipe
Niveau maitrise – requis

Savoir s’adapter
Niveau maitrise – requis

Compétences budgétaires et comptables
Niveau pratique - requis

Savoir s’organiser
Niveau pratique – requis

Savoir communiquer
Niveau pratique – requis

Autre :

Savoir analyser
Niveau pratique – requis

Savoir s’exprimer oralement
Niveau pratique – requis

Durée attendue sur le poste : 3 ans

Votre environnement professionnel


Activités du service

L’activité de la Direction Opérationnelle des Services Techniques et Logistiques (DOSTL) couvre de très nombreux domaines, tels que :
l’exercice de missions opérationnelles dans des domaines spécialisés (police et sécurisation des voies navigables d'Île
de France), le soutien opérationnel des directions de la préfecture de police et des directions et services de toute l'Île
de France dans leurs missions de sécurité publique et d'investigation, le soutien automobile et logistique des services
de police et de gendarmerie du Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI) Île de
France, le suivi budgétaire au profit des directions de la zone de défense (rôle de gestionnaire), le soutien SIC (télé phonie, radio, informatique, infrastructures et réseaux) des services du ministère de l'intérieur en Île de France, le développement et la maintenance de la vidéo-protection au plan zonal, ou encore l’innovation et la prospective, en lien
avec la Délégation Ministérielle aux Industries de Sécurité (DMIS), la Direction Générale de la Police Nationale
(DGPN) et les partenaires de la sécurité intérieure.
Le service des équipements de protection et de sécurité (SEPS) est composé du bureau de l'armement et des
moyens de défense (BAMD) et du bureau des matériels techniques et spécifiques (BMTS). Ses missions premières
sont la gestion, la distribution, le contrôle, la maintenance et la destruction des matériels d'armement et autres,
ainsi que des effets vestimentaires des personnels de tous statuts en fonction sur le ressort de la zone de défense
d'Île de France. Il sert également de support logistique au bénéfice des directions centrales du ministère de l’intérieur



Composition et effectifs du service

Le SEPS est composé de 80 personnels de tous corps et de tous grades.


Liaisons hiérarchiques

Le chef de l’armurerie zonale et son adjoint.
Le chef du bureau de l’armement et des moyens de défense et son adjoint ;
Le chef du service des équipements de protection et de sécurité.



Liaisons fonctionnelles

Tous services du ressort du SGAMI Île-de-France et d’administration centrale ;
Des prestataires extérieurs.

Vos perspectives
Les compétences mises en avant sur le poste permettront d’évoluer vers d’autres emplois dans le domaine de
l’équipement et de la logistique.

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) : 27/06/2019
Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences :
http://drh.interieur.ader.gouv.fr/dir/PortailDeux/Gpec/Index_Gpec.php

NOM: ____________________________
PRÉNOM: _________________________
DATE: ____________________________
SIGNATURE:

