Ministère de la défense

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
OUVRIER DE L’ETAT

Intitulé du poste
MECANICIEN ARMEMENT CONFIRME
Famille professionnelle
MMT - MAINTENANCE DES MATERIELS TERRESTRES
Emploi-Type

ARMNT1 – MAINTENANCE ARMEMENT – 1 (1701101)

% 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

21284C

212-55-01

30

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

0000366848

03ZO001440

Localisation du poste
Administrative

Géographique

Armée, direction ou service : ARMEE DE TERRE

Rue : QUARTIER MARECHAL KOENIG

Etablissement d’emploi : 2e REGIMENT ETRANGER DE GENIE

Code postal : 84390
Ville : SAINT-CHRISTOL

Titulaire du poste
Nom
Prénom
QR code

Grade
Matricule
ALLIANCE

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP

24/07/2019

Description synthétique
Le 2e REG, situé dans le Vaucluse, est un régiment d’appui génie de combat et est inséré au sein de la 27ème
Brigade d’infanterie de montagne.
L’atelier Armements Petit Calibre (APC) est implanté dans l’armurerie centralisée aux ordres d’un sous-officier
supérieur qualifié.
Cet atelier supervisé par un officier de maintenance, est placé sous le commandement direct du chef du Bureau
de la maintenance et de la Logistique (BML).
L’agent en poste est chargé d’effectuer des actes de maintenance, d'entretien et de dépannage simples des
matériels d'armement individuel et collectif commun à l’arme du génie mais aussi, ponctuellement, sur le
matériel spécifique des équipes opération déminage, des commandos montagnes et plongeurs de combat du
génie.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l’agent

Niveau 1

0

Niveau. 2

0

Niveau. 3

Activités attachées au poste
Principales
Réaliser des actes de maintenance de son niveau technique
Respecter et faire respecter les règles de sécurité armement et les règles
d’Hygiène, Sécurité et Conditions de travail (HSCT)

Annexes
Assurer des missions de transports de matériels
Participer à l’évaluation du besoin en formation

Assurer la formation technique sur l’utilisation de documentation
Participer au suivi des faits techniques

Régime indemnitaire du poste
Groupe du poste

Indemnités
spécifiques

Spécificités du poste

0

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Niveau
Codes de référence

Intitulé

S

A

Compétences techniques

-

780

-

Maintenance de l’armement petit calibre

X

-

680

-

Maintenance armes d’affut et circulaire

X

-

3437

-

Procédure maintenance

X

-

2988

-

Documentations techniques et référentiels

X

-

3866

-

Utilisation de systèmes d’informations

X

Compétences transverses

-

745

-

Organisation maintenance

X

-

2191

-

Organisation et méthode

X

-

2194

-

Rigueur

X

-

2291

-

Travail en équipe

X

-

2203

-

Discipline

X

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

M

E

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
01/01/2020

Date de la vacance du poste

Durée d’affectation souhaitable

01/01/2020

Expérience professionnelle souhaitée
Expérience souhaitée : (néant)
Diplômes et qualifications requis : CAP

Formations associées à la prise de poste
SIM@T – LNACRE - SAJMAIFOR

Perspectives métiers
Possibilité de promotion et d'assurer des fonctions d'encadrement en remplacement d'un chef d'équipe.

Informations pratiques
Le régiment se situe à 30 km d’APT et à 10 km de Sault dans le Vaucluse.
Logement SNI possible à APT – SAULT – SAINT CHRISTOL
Horaires : 38 heures sur 4,5 jours

Contacts
Supérieur hiérarchique direct

Gestionnaire RH

Chef du B.M.L.
04.90.74.82.84
2reg.bml.fct@intradef.gouv.fr

Bureau personnel civil
04 90 74 83 73
gsbdd-stc.sap-pc.fct@intradef.gouv.fr

Nom
Fonction
Tel
Adresse intranet

(*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue

