FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll䎂i :

Tylei dei c䎂ntrat

Ageint l䎂lyvaleint à la s䎂us-lréfeicturei dei Casteilsarrasin

CDD

Epll䎂i(s) tylei / C䎂dei(s) fchei dei l’eipll䎂i-tylei
Manuteinti䎂nnairei
C䎂nducteiur dei véhiculei

D䎂painei(s) f䎂ncti䎂nneil(s)
Teichniquei l䎂gistiquei eit painteinancei

LOG010 A
LOG011 A
L䎂calisati䎂n adpinistrativei eit gé䎂gralhiquei / Afeictati䎂n
S䎂us-lréfeicturei (SP) dei CASTELSARRASIN (82 - Tarn-eit- Gar䎂nnei)
V䎂s activités lrincilaleis
- surveillance générale des bâtiennss ( adiinisnratis en résidence) ;
- veille sur le bon ionctonneienn des sysnèies d'alarie en de sécuriné
- ennreten courann des insnallatons:ennreten des jardins en espaces vernss du cloînres de la cours des poubelles
en des abords ; ianunentons ennreten du ianériels petns nravaux au sein de la Maison des Services de l’Énan
(MDE) ne nécessinann pas de iaire appel à un concours exnérieur pour des raisons de sécuriné ou de nechniciné.
- conduine aunoiobile en ennreten des véhicules
- vagueiesnres
- accueil des invinés lors des réceptons
- actvinés annexes : petns nravaux adiinisnratis ainsi que nounes iissions accessoires confées par la
hiérarchie.
- correspondann nravaux pour le bureau des nravaux en de la logistque (BTL) (SP) puis pour le secrénarian
général coiiun déparneiennal (SGCD) (MDE) en binôie avec un agenn de la directon déparneiennale des
nerrinoires (DDT) :
* repérage en nransiern des besoins au BTL/SGCD en innerventon de iainnenances lien avec la sous préiènes
* accueil des ennreprises iainnenances nravaux en connrôles nechniques en noun genres
* suivi en récepton des petns nravauxs
* iaire signer les services iains à la SP en les nransietre au BTL/CGSD
* suivi du parc auno de la SP (pour le SGCDs à partr du 1/7/2020).
Slécifcités du l䎂stei / C䎂ntrainteis / Sujéti䎂ns
- Disponibiliné en discréton
- Nécessiné de savoir prendre des initatves pertnenness gérer les iagasins en les snocks en d'avoir une atnude
éco-responsable
- Nécessiné de nravailler en énroine collaboraton avec le personnel de résidence de la sous-préiecnure
- Horairess droins à congés en RTT des personnels nechniques sur la base de 38h de durée hebdoiadaire du
nravail du lundi au vendredi
plages fxes :
- 9h à 11h45 en 14h15 à 16h30
plages variables :
- 7h45 à 9 h; 11h45 à 14h45;16h30 à 18h45
Les horaires pratqués peuvenn générer en fn de iois un crédin d'heures de 3h48 ; ce crédin esn récupéré le
iois suivann celui où il a éné généré; en fn de ioiss les heures crédinées au-delà de ce plaiond sonn écrênées.
Les heures suppléiennaires deiandées ou validées par le supérieur hiérarchique sonn coipensées dans les
conditons prévues au règleienn innérieur de la préiecnure.
Dans le cadre des iissions logistquess l'innéressé peun ênre placé sous le régiie de l'asnreinne ou de
l'innerventon. Les asnreinnes en les heures d'innerventon sonn coipensées ou réiunérées sur la base du
barèie fxé par arrêné iinisnériel.

V䎂s c䎂pléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
C䎂nnaissanceis teichniqueis
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratque - à acquérir

Sav䎂ir-fairei

Sav䎂ir-êtrei

Savoir s'organiser
/ niveau iaînrise - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratque - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau iaînrise - requis

Savoir accueillir
/ niveau pratique - requis
Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratique - requis

V䎂trei einvir䎂nneipeint lr䎂feissi䎂nneil


Activités du seirvicei

Sous-préiecnure


C䎂pl䎂siti䎂n eit eifeictifs du seirvicei

La sous-préiecnure se coipose de 10 agenns adiinisnratis en nechniques


Liais䎂ns hiérarchiqueis

Sous l'aunoriné de la sous-préiène en de la secrénaire générale de la sous-préiecnure


Liais䎂ns f䎂ncti䎂nneilleis

Sous-préiène
Duréei ateinduei sur lei l䎂stei : CDD de 6 iois.
Listei deis lièceis reiquiseis l䎂ur dél䎂seir unei candidaturei :
Letre de iotvaton en curricului vinae
Qui c䎂ntacteir :

Mme Jennifer GIRAUD, chef du bureau des ressources humaines et de l’action sociale
tel : 05 63 22 83 03
mel : pref-personnels@tarn-et-garonne.gouv.fr

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis : 17/03/2020

