
HAUT-COM M ISSARIAT
DE LA RÉPUBLIQUE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Liberté
Égalité
Fraternité

Secrétariat général pour
l'administration

de la police nationale
en Nouvelle-calédonie

DOSSIER D'lNSCRIPTION POUR LE RECRUTEMENT D'UN ADJOINT TECHNIQUE DU
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER- SESSION 2021

1 POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE
dans la spécialité «ACCUEIL, MAINTENANCE ET LOGISTIQUE»

EST A POURVOIR A LA DIRECTION TERRITORIALE DE LA
POLICE NATIONALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

CASERNE BAILLY- NORMANDIE

Les candidats devront déposer ou envoyer leur dossier de candidature complet au plus tard
le vendredi 30 juillet 2021 avant 16h00 (le cachet de la poste faisant foi) à :

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLICE
BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES - SECTION RESSOURCES HUMAINES

Centre administratif - 9, bis rue de la République
BP C5 - 98 844 NOUMEA CEDEX

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
le bureau des ressources humaines et rémunérations
Section ressources humaines
tél. : au 23.25.39
Mail : sgaD988-rh@interieur.gouv.fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION
<> Être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de l'union européenne

ou de l'espace économique européen ;
*î* Jouir des droits civiques;
*î» Ne pas avoir de mentions inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire, incompatibles
avec l'exercice de la fonction ;
*î» Se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
«t* Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour ['exercice de la fonction ;
-;» Être titulaire du permis B.

Haut-commissariat de la République en Nouvelle-calédonie
1 rue du Maréchal FOCH, BP C5. 98 844 Nouméa Cedex
Tel : (+687) 26 63 00
http ;// www.nouvelie-caledonle.goiivJr



PIÈCES A FOURNIR (tout dossier incomplet ne sera pas instruit)
*> Le formulaire d'inscription dûment complété, daté et signé

•> Une lettre de candidature motivée et manuscrite ;

*> Un curriculum vitae détaillé indiquant vos coordonnées, votre niveau d'études ainsi que, le cas
échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés (joindre les
justificatifs : diplôme, attestation de formation, certificat de travail...);

*> La photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité, passeport ou le justificatif de
demande d'acquisition de la nationalité française ;

"> La photocopie du permis de conduire ;

*> La pièce justificative de la situation militaire à l'égard du service national pour les candidats
âgés de moins de 25 ans ;

<> La notification de reconnaissance de travailleur handicapé pour les candidats en situation de
handicap.

ÉTAT Cl VI L
Madame

Nom de naissance {en lettres capitales):...........................................................
Nom d'usage (pour les personnes mariées, veuves ou divorcées):...........

Prénoms (souligner le prénom usuel) : ...............................................................

Date de naissance : ........................................ Lieu de naissance :......................
Nationalité française: Doui n non [~\ en cours de naturalisation
Nationalité (s/autre que7rança7së} :.......'Z'.........................................................

ADRESSE MESSAGERIE ET POSTALE
Indiquer l'a dresse à laquelle toute correspondance (convocations) doit vous parvenir.

  : ..........Rue : .........................................
Code postal : ........................Localité :
Numéro de téléphone 1 : .....................
Adresse électronique :.........................

.....Pays :.......
.. Numéro de téléphone 2 :

SITUATION FAMILIALE

D Célibataire D Marié(e) D Séparé(e) D Divorcé(e) D Veuf(ve) D Concubinage
Pacsé(e)

Nombre d'enfants à charge :

Nom et prénom du conjoint :................................................................................................................
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SERVICE NATIONAL

Pour les personnes nées avant le 1 er janvier 1979 :

Réformé D Exempté D Libéré durée des services : du .................. au ...........................
Pour les hommes nés après le 31 décembre 1978 et pour les femmes nées après le 31 décembre 1982 :

Recensement effectué : D oui D non
Journée défense et citoyenneté effectuée : D oui non

ÉTUDES / DIPLÔMES / FORMATION PROFESSIONNELLE

Diplôme ou qualification obtenu(e) (indiquer uniquement le plus élevé), date d'obtention et
établissement de délivrance :

Études / formation en cours et diplôme / qualification préparé(e) :

SITUATION PROFESSIONNELLE

Profession actuelle (indiquer l'Administration ou la raison sociale et ['adresse de l'employeur) :

Date d'entrée dans la fonction publique (te cas échéant) : .......................................................................................
Date de titularisation : .............................................................................................................................................................
Experience professionnelle (indiquer les derniers emplois occupés et, pour chacun d'eux, la nature et
la durée ainsi que l'adresse de l'employeur) :
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Êtes-vous :

Travailleur en situation de handicap ?
Il est précisé aux candidats reconnus travailleurs handicapés qu'ils devront joindre à leur dossier de
candidature la notification de reconnaissance de travailleur handicapé.

D Titulaire du permis de conduire ?
oui U non Si oui, quelle(s) catégorie(s) :......................................................

Je soussigné(e), certifie sur l'honneur que les renseignements figurant sur le présent imprimé sont
exacts et me déclare averti(e) que toutes déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice d'une
éventuelle admission au concours ou à l'examen.

En outre, je suis informé(e) qu'en cas de réussite, ma nomination est subordonnée à la visite
médicale réglementaire d'aptitude conformément au décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié.

Fait à le

Signature,
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FICHE DE POSTE

Intitulé de l'emploi :

Magasinier des pièces détachées automobiles/motos

Domaine(s) fonctionnel(s)
LOGISTIQUE ET TECHNIQUE OPERATIONNELLE - MAINTENANCE

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l'emploi-type

Chargé de maintenance et d'équipement du parc de véhicule
LOG006A

Catégorie statutaire / Corps
C Adjoint technique

Groupe RIFSEEP
2

a EFR-CAIOM

ll EFR-Permanent

D CAIOM-Tremplin

Emploi-fonctionnel de la
filière technique, sociale
ou SIC

Poste substitué

Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :

1° de l'artide 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

2° de l'article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

3° de l'article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

a Article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

Localisation administrative et géographique / Affectation

Direction Territoriale de la Police Nationale de la Nouvelle-calédonie - 36 rue de Sébastopol - BP 289 - 98845
NOUMEA Cedex - Service de Gestion des Ressources - section logistique

Vos activités principales

Magasinier pièces détachées pour les véhicules de la Police nationale : suivi des réparations, élaboration des devis,
achats et récupérations des pièces détachées auprès des fournisseurs, suivi des livraisons et approvisionnement de
l'atelier, le cas échéant échange de pièces non conformes et gestion des avoirs chez les fournisseurs
Mise en œuvre et gestion d'un stock de pièces détachées, saisie sur VULCAIN des OR.
Participation active au bon fonctionnement de l'atelier.
Travaille en coordination avec le magasinier de la gendarmerie nationale.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Permis de conduire B obligatoire
Disponibilité, dynamisme, polyvalence, organisation



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Avoir des compétences en informatique -
bureautique
niveau pratique
requis

Savoir s'organiser
niveau pratique
requis

Savoir s'adapter
niveau pratique
requis

Connaître l'environnement professionnel
niveau pratique
à aquérir

Savoir travailler en équipe
niveau pratique
requis

avoir le sens des relations
humaines
niveau pratique
requis

Connaissance technique au choix
choix liste
choix liste

Savoir-faire au choix
choix liste

requis

savoir s'exprimer oralement
niveau pratique
requis

Connaissance technique au choix
choix liste
choix liste

Savoir-faire au choix
choix liste
requis

choix liste
choix liste
choix liste

Connaissance technique au choix
choix liste
choix liste

Savoir-faire au choix
choix liste

requis

choix liste
choix liste
choix liste

Connaissance technique au choix
choix liste
choix liste

Savoir-faire au choix
choix liste

requis

choix liste
choix liste
choix liste

Autres : Formation mécanique automobile souhaitée
Être rigoureux et réactif

Votre environnement professionnel

• Activités du service

L'agent fait partie de la section Logistique du SGR de la DTPN.
Il est mis à disposition à l'atelier mutualisé de la caserne Bailly, en charge de la maintenance du parc automobiles
et motos de la police nationale et de la gendarmerie (CSAG annexe Bailly).

Composition et effectifs du service
L'annexe Bailly est composé :
- d'un chef d'atelier et son adjoint
- de deux magasiniers
- de quatre mécaniciens

Liaisons hiérarchiques
Chef SGR ou son adjoint(e)
Le chef de la Section Logistique
Le Directeur-Adjoint de la DTPN, Commissaire Divisionnaire
Le Directeur de la DTPN, Commissaire Divisionnaire

Liaisons fonctionnelles

internes : SGR/section logistique. Chefs de service et unites de DTPN,SGAP
Externes : Services de la caserne Bailly

Fournisseurs, prestataires, autres administrations



Durée attendue sur le poste : 4 ans

Vos perspectives :

Valorisation d'expérience. Evolution possible au sein de la DTPN, du SGAP ou d'une autre administration.

Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

Qui contacter ?

Le Chef SGR : Tel : (00)(687) 24 33 03 - dtpn988-sgr@interieur.gouv.fr
L'adjoint au chef SGR : (00)(687) 24 34 19
le Bureau des ressources humaines : dtpn988-sgr-rh@interieur.gouv.fr

Date limite de dépôt des candidatures :

Date de mise à jour de la fiche de poste :29/04/2021
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