FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll䎂i :

Catég䎂riei statutairei / C䎂rls

Ageint au bureiau dei la sécurité r䎂utiirei

Agent non ttulaire/contractuel

L䎂calisati䎂n adpinistratiiei eit gé䎂gralhiquei / Afeictati䎂n
Préfeicturei dei Tarn-eit-Gar䎂nnei/ Direicti䎂n deis seiriiceis du cabineit/ Bureiau dei la sécurité r䎂utiirei
V䎂s actiiités lrincilaleis
- instructon des arrêtss de suspension et suivi de ces dossiers sur le fccier natonal des permis de conduire
- appui pour l'enregistrement des dscisions judiciaires
- sditon et envoi des relevss intsgraué
- partcipaton actve aué actons de prsventon du risque router dans les stablissements scolaires et les
centres de loisirs au ttre du Plan Dspartemental d’Actons de Sscurits Routire, encadrs par le coordinateur
sscurits routire du dspartement
- appui à l’assistant en ccarge du suivi du programme de dsploiement des radars automatques dans le
dspartement (vie du parc, maintenance et eéploitaton des donnses)
- appui à l’Observatoire Dspartemental de la Sscurits Routire pour la correcton du fccier dspartemental des
accidents de la circulaton routiree
Slécifcités du l䎂stei / C䎂ntrainteis / Sujéti䎂ns
Maîtrise des outls informatques

V䎂s c䎂pléteinceis lrincilaleis piseis ein œuirei
C䎂nnaissanceis teichniqueis

Sai䎂ir-fairei

Sai䎂ir-êtrei

Avoir des compétences juridiques
/ niveau pratque - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratque - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau maîtrise - requis

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter
/ niveau maîtrise - requis

Avoir des compétences en informatique
-bureautique
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis

Savoir communiquer
/ niveau pratique - requis

V䎂trei einiir䎂nneipeint lr䎂feissi䎂nneil


Actiiités du seiriicei

Missions liées aux droits à conduire et les restrictions, suspensions des permis de conduire et commission
médicale



Compositon eit effectfs du service

1 A, 1 C



Liais䎂ns hiérarchiqueis

Chef de bureau, directeur des services du cabinet



Liais䎂ns f䎂ncti䎂nneilleis

Services de l’État, Forces de l'Ordre, Ministères, tribunaux, Élus et Collectivités, auto-écoles

Qui c䎂ntacteir :
Mme LEVY ccefe du BSR : nicoleelevy@tarn-et-garonneegouvefr - tsl : 05 63 22 82 72
Me RICHY, coordinateur sscurits routire : stepcaneericcy@tarn-et-garonneegouvefr - tsl : 05 63 22 23 24

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis :
Date de mise à jour de la fcce de poste : 04/06/2021

