
 
 

 
 

Fiche du poste 
 

Poste vacant 
 
 
 
 
 
 

Branche d’activité professionnelle 
BAP G « Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention » - 

Logistique 

Type d'emploi : G5B45 - Opérateur-trice logistique 

Intitulé de l’emploi : Chargé de maintenance et d'entretien 

Correspondance statutaire Adjoint technique recherche et formation 

Académie :  Normandie – Périmètre de Rouen 

Implantation géographique :  
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Seine-

Maritime - Rouen 

Environnement de l'emploi : 

 

Le conducteur automobile est chargé de la conduite des véhicules de tourisme 

ou de véhicules utilitaires légers. Il peut également effectuer des opérations de 

dépannage et vérifie l’état du matériel roulant. Il exerce ses fonctions sur les 

sites de l’administration. 

 

Il doit impérativement être titulaire du permis B depuis plus de 3 ans. 

 

Il peut, dans le cadre de sa BAP et de son type d’emploi, être sollicité à 

effectuer différentes tâches de maintenance et d’entretien, au-delà des véhicules 

dont il a la responsabilité. 

 

Description de la fonction : 

 

Au service de personnes à haute responsabilité, le chauffeur ou le conducteur de 

voitures particulières assure le transport de dirigeants. Il est également amené à 

transporter des documents importants. 

Indissociable de son véhicule, ce professionnel doit être à l’aise avec la 

conduite et la navigation routière et savoir maintenir son outil de travail, le 

véhicule, en parfait état de fonctionnement.  

Discrétion, grande disponibilité et courtoisie font également partie de son profil 

de poste. 

 

Activités principales : 

 

- Assurer les déplacements des cadres,  

- Conduire les véhicules, dans le respect des règles de sécurité routière, 

- Participer à l’organisation de leurs déplacements, de courte ou longue 

distance, de jour comme de nuit, y compris les à-côtés 

- Gérer le suivi, l’entretien de premier niveau et le nettoyage intérieur et 

extérieur du véhicule (contrôle technique, vidanges, etc.), 

- Diagnostiquer une panne de premier niveau, 

- Faire assurer les réparations importantes du véhicule, 

- Lire, comprendre et appliquer les normes d’entretien, les consignes de 

sécurité, 

- Consigner les interventions dans le carnet de bord. 

 



Connaissances et compétences 

souhaitées : 

 
Connaissances : 

- Connaissance et respect du code de la route, 

- Connaissances en dépannage automobile. 

Qualités et compétences humaines : 

- Disponibilité importante,  

- Capacité de concentration et d’attention, 

- Grande discrétion et réserve, 

- Bonne présentation, courtoisie, 

- Maîtrise de soi, habileté, prudence 

- Réactivité. 

Exigences du poste : 

- Capacités d’initiative et de réactivité, 

- Capacité d’organisation, d’anticipation, 

- Respect des horaires, des parcours, 

- Capacité d’adaptation face aux besoins des usagers, aux conditions de 

conduite difficiles. 

 

Procédure à suivre pour 

candidater : 

 

Concours interne ATRF 

 

 


