RECRUTEMENT SANS CONCOURS D’ADJOINTS TECHNIQUES
DE LA POLICE NATIONALE
SESSION 2019 – FICHE DE POSTE N°19
Spécialité « Entretien, logistique, accueil et gardiennage »
Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps
C / Adjoint technique

Vaguemestre chargé de l'acheminement du courrier et de
l'assistance dans la maintenance des véhicules
Groupe RIFSEEP

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe 2

Logistique et technique opérationnelle /Affaires générales

Code(s) fiche de l’emploi-type

Emploi(s) –type

LOG 011A
ADM 004A

Conducteur de véhicules (0,5)
Assistant d'administration générale (0,5)

Localisation administrative et géographique / Affectation
PP / DPJ / Sous-Direction des Brigades Centrales - Brigade de Protection des Mineurs - 36 rue du Bastion 75017 Paris

Vos activités principales
Acheminement du courrier et des scellés ;
Classement ;
Accueil téléphonique du secrétariat ;
Assistance dans la maintenance du parc automobile.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Nécessité de discrétion liée à la nature des informations ;
Contraintes physiques ;
Disponibilité ;
Détention du permis de conduire catégorie B.

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

/ niveau maîtrise - à acquérir

Savoir-faire
Savoir travailler en équipe

Savoir-être
Savoir s'adapter

/ niveau pratique - requis

/ niveau pratique - requis

Savoir s'organiser

Avoir le sens des relations humaines

/ niveau pratique - à acquérir

/ niveau pratique - requis
Savoir communiquer

/ niveau pratique - requis
Autre :

S'avoir s'exprimer oralement

/ niveau pratique - requis

Durée attendue sur le poste :

3 à 4 ans

Votre environnement professionnel


Activités du service

Police Judiciaire



Composition et effectifs du service

Administratifs et actifs



Liaisons hiérarchiques

DRPJ



Liaisons fonctionnelles

DRH - UGP

Vos perspectives
Statutaires

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://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

NOM: ____________________________
PRÉNOM: _________________________
DATE: ____________________________
SIGNATURE:

