ANNEXE 7

Intitulé du poste : Conducteur automobile
CORPS-GRADE : ADJOINT

Niveau d’emploi :
C

LIEU :

TECHNIQUE DE RECHERCHE ET
FORMATION (ATRF) DE 1ER GRADE

DSDEN DE L’ISERE - GRENOBLE

Branche d’activité professionnelle / Emploi-type* : BAP G5B45 / Opérateur-trice logistique
Filière ITRF
* REFERENS III

Service : Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Isère (DSDEN)

Quotité de travail : 100

%

Date de mise à jour de la fiche de poste : 14/03/2018

Mission principale
La raison d’être du poste dans l’organisation

-

Assurer les déplacements de l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de
l’éducation nationale (IA-DASEN)
Tenir les carnets de bords du véhicule.
Assurer le suivi et l’entretien technique des véhicules
S’assurer de l’état et de la propreté du véhicule de service

Activités secondaires
-

Assurer les navettes du courrier entre les services ainsi que les plis urgents et/ou confidentiels avec
les partenaires de l’éducation nationale

-

Participer aux missions du service du courrier, assurer le tri, la distribution et la collecte du courrier,
affranchissement

-

Participer ponctuellement aux missions d’accueil

-

Participer aux travaux de maintenance des locaux, aux opérations de manutention et d’aménagement
des salles, bureaux…
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Conditions particulières d’exercice :

Encadrement : NON
Conduite de projet : NON

Contraintes particulières

-

Contraintes d’horaires et de congés : une grande disponibilité est nécessaire.

-

La maîtrise de la conduite en conditions particulières (intempéries, cortège,…) est indispensable.

Profil du poste / compétences requises
Compétences requises pour réaliser chaque activité, en terme de savoirs, savoirs faire, savoir être

Connaissances, savoirs :
-

Posséder les permis véhicules VL, PL, SPL, TC,

-

Posséder des connaissances de base en mécanique.

Savoir-faire :
-

Avoir le sens de l’organisation, de l'orientation

-

Comportement garant de la sécurité des personnes et des locaux

Savoir-être :
-

Être disponible et ponctuel,

-

Avoir le sens de la discrétion professionnelle, de la loyauté

-

Avoir une bonne présentation,

-

Savoir faire preuve de réactivité, d’autonomie.

-

S'inscrire dans la démarche Marianne

2

