Ministère de la défense

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
CAT EG O R I E C O U N I V E AU I II O U O UV RI E R DE L’ ET AT / T O U S G R AD E S / T O U S G R O UP E S

Intitulé du poste
Agent de production en mécanique (domaine technique carrosserie) - SECTION CARROSSERIE PEINTURE MACHINE
OUTIL

Famille professionnelle

MAINTENANCE DES MATERIELS TERRESTRES
Emploi-Type

MECANICIEN MOBILITE TERRESTRE CONFIRME

% de rattachement à
l’emploi

Niveau du poste

100%

33

Marquant de gestion de l’employeur

Programme

BOP (CF)

Actions – sous action (DF)

Article d’exécution

212

0212-0084

0212-57-01

38

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

En attente du flux

02FG009395

Localisation du poste
Administrative

Géographique

Armée, direction ou service : EMAA

Rue : Route de la base

Etablissement d’emploi : BASE AERIENNE 123

Code postal : 45140
Ville : SAINT JEAN DE LA RUELLE CEDEX
Département : LOIRET

Titulaire du poste
Nom
Prénom
QR code

Grade
Matricule
ALLIANCE

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP

09/02/2017

Description synthétique
La base aérienne 123 d’Orléans-Bricy « commandant Charles Paoli » située à 15 km d’Orléans emploie plus de 2600
personnels militaires et 80 personnels civils. Elle est un échelon de synthèse opérationnelle et de soutien. Elle
constitue le pivot de l’organisation de l’armée de l’air. Elle a pour principale mission le maintien en condition de
l’aérodrome, l’administration du personnel et le soutien et la mise en œuvre des unités opérationnelles qui y sont
stationnées.
Affecté au sein de la section soutien aux opérations (SAO) de l’escadron de soutien des matériels d’environnement
2B123, le titulaire du poste est plus particulièrement chargé de réaliser au profit des unités opérationnelles de la base
aérienne des réparations de carrosserie et de chaudronnerie dans le domaine des matériels d’environnement
aéronautique et tactique des forces spéciales.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l’agent

Niveau 1

0

Niveau. 2

0

Niveau. 3

0

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

-

Evaluer la faisabilité des réparations demandées

-

-

Effectuer les actes de réparation, de rénovation ou de modification
dans le domaine des matériels et accessoires utilisés pour la
réalisation de la mission des unités opérationnelles de la base
aérienne 123.

-

-

Assurer la gestion des stocks des matières, pièces et produits
nécessaires à l’activité dans le respect des règles d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail

-

-

Intervenir sur site à la demande des unités opérationnelles pour des
dépannages ou réparations simples.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Régime indemnitaire du poste
Groupe du poste

Indemnités
spécifiques

/

/

Spécificités du poste
Outillage commun mécanique, carrosserie et
chaudronnerie
Permis B – déplacements réguliers sur l’EAR 279 de
Châteaudun

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Niveau
Codes de référence

Intitulé

S

A

M

- M205

- Techniques et technologie du domaine

×

- M138

- Réglementation de la prévention défense

×

- M191

- Outils, matériels ou produits spécifiques

×

- M248

- Qualité de service

- M107

- Milieu professionnel

- M109

- Moyens de production

- M093

- Imagination

×

- M114

- Organisation

×

- M249

- Rigueur

-

-

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise

×
×
×

×

E

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

05.11.2016 (départ en retraite)

Durée d’affectation souhaitable

5 ans minimum

Expérience professionnelle souhaitée
/

Formations associées à la prise de poste

/

Perspectives métiers
Possibilité d'évoluer au sein de la famille professionnelle

Informations pratiques

Horaire de travail : 08h00-17h00 (vendredi 15h00)

Contacts
Supérieur hiérarchique direct

Gestionnaire RH

Nom

LTN Philippe Rivières

LTN Murielle Vaurin

Fonction

Commandant de l’escadron de soutien des
matériels d’environnement 2B.123

Adjoint au chef du bureau appui au commandement
0B.123

Tel

02.3842.67.23 – 811.123.6723

02.38.42.61.91 – 811.123.6191

Adresse intranet

philippe.rivieres@intradef.gouv.fr

murielle.vaurin@intradef.gouv.fr

Adresse internet

