Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps
CAT C - Technique

Mécanicien VL -PL

Groupe RIFSEEP

Domaine(s) fonctionnel(s)
Logistique immobilière et technique

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Agent de maintenance et de manutention
spécialité « entretien et réparation des engins et véhicules à moteur »

LIT070A
TRANSFORMATION DE POSTE
2016

Localisation administrative et géographique / Affectation
Commandement de la gendarmerie de Guadeloupe – Bureau des soutiens et des finances - centre de soutien automobile de la
gendarmerie – annexe de Saint-Martin – Caserne La Savane – 97150 Saint-Martin – téléphone : 05.90.52.30.05

Vos activités principales
- Assurer le suivi de l'entretien du parc automobile de la gendarmerie de la Guadeloupe ;
- Assurer tous les travaux de réparation et d'entretien : démontage, dépannage, montage au réglage et à la mise au point des composants,
d'ensemble ou d'installation de mécanique générale, micro-mécanique, diesel, hydraulique/pneumatique, électricité automobile ;
- Être en mesure d'effectuer des réparations sur les véhicules spécifiques de la gendarmerie
- Contrôler le bon fonctionnement des équipements remplacés ;
- Contrôler et réparer les systèmes de climatisation automobile
- Assurer l'entretien de l'outillage de l'atelier de réparation automobile

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
- Titulaire d'un CAP ou BEP de mécanicien automobile
- Etre apte médicalement pour l'emploi
- 38 heures hebdomadaires (horaires fixes et variables) – 16 RTT
- Régime dérogatoire (cf : règlement intérieur)
- Titulaire du permis B et C en cours de validité

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité du
travail

/ niveau pratique - requis
Connaissance en matière d'entretien 1er échelon des
différents moyens de levage

/ niveau pratique - à acquérir
Connaître l'environnement professionnel

/ niveau pratique - à acquérir
Autre :

Savoir-faire
Exécuter tous travaux de
mécanique/ niveau pratique -

requis
Utilisation de tous types de
moyens de levage / niveau

pratique - requis

Savoir-être
Sens de l'organisation / niveau pratique requis
Faire preuve de disponibilité et de
motivation/ niveau pratique - requis
Capacité d'adaptation et d'initiative /

niveau pratique - requis

Durée attendue sur le poste : 4 ans – 5 ans
Votre environnement professionnel


Activités du service

Le bureau des soutiens et des finances assure le soutien des unités opérationnelles de l'état-major pour l'ensemble
des forces de gendarmerie de la Guadeloupe. Il est composé des sections : immobilier et logement - équipement
et logistique - transport-transit - budget et administration - centre de soutien automobile.
Le CSAG a pour mission d'assurer le soutien et le maintien en condition opérationnelle de l'ensemble des moyens
mobiles de la gendarmerie de Guadeloupe.



Composition et effectifs du service
chef de section : 1 major
secrétaire : 1maréchal des logis + 1 secrétaire administratif de classe supérieure
magasiniers : 1 maréchal des logis + 1 adjoint administratif

CSAG de Baie-Mahault
Chef d'atelier :

7 pers. civils :



1 adjudant chef d’atelier VL
1 adjudant chef d’atelier PL
2 maréchal des logis-chef
2 maréchaux des logis
2 ouvriers d'état
3 adjoints techniques de la police
1 adjoint technique IOM
1 contractuel de la police

CSAG annexe de Saint-Martin
1 gendarme
1 renfort escadron

Liaisons hiérarchiques

Le chef du CSAG – Tél. 05.90.38.40.41
Le chef d’atelier de Saint-Martin – Tél. 05.90.52.30.05



Liaisons fonctionnelles

Bureau des soutiens et des finances du COMGEND Guadeloupe – Gendarmerie – Ministère de l’intérieur

Vos perspectives

Qui contacter ?
Le chef du CSAG – Camp Dugommier – 97122 Baie-Mahault – Tél. 05.90.38.40.41
Le chef d’atelier – Caserne La Savane – 97150 Saint-Martin – Tél. 05.90.52.30.05

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) : 13/09/2019

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

