Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

Manutentionnaire

C

Domaine(s) fonctionnel(s)
Logistique

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Manutentionnaire

LOG010A

Localisation administrative et géographique / Affectation
Préfecture de l'Indre, à Châteauroux
Bureau des moyens et du pilotage budgétaire

Vos activités principales
Réaliser l’ensemble des opérations de recensement et de manutention d’objets parfois lourds tels que des meubles,
de l’électro-ménager, des cartons et des dossiers d’archives

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Discrétion et rigueur

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Connaître l'environnement professionnel /

niveau initié - à acquérir

Savoir-faire
Savoir travailler en équipe /

Savoir-être
Savoir s'adapter / niveau

niveau pratique - requis

pratique - requis

Savoir s'organiser / niveau

Avoir le sens des relations
humaines / niveau pratique -

pratique - requis

requis
Faire preuve de rigueur et de
méthode / niveau pratique -

requis
Autre : Connaître le droit en matière
d'hygiène et de sécurité

Durée attendue sur le poste :

1 mois

Votre environnement professionnel


Activités du service

Le bureau des moyens et du pilotage budgétaire(BMPB) a en charge le fonctionnement, au quotidien, de la
préfecture de l'Indre. Cela implique l'élaboration ainsi que le suivi du budget de la préfecture, les commandes de
fournitures et de mobiliers, le suivi des stocks, la gestion de l'immobilier, l'inventaire des biens mobiliers et la
gestion du parc automobile



Composition et effectifs du service

Le BMPB est composé du chef de bureau (attaché), 5 agents de catégorie B, 4 agents de catégorie C dont 3
relevant de la filière technique



Liaisons hiérarchiques

Le chef du BMPB



Liaisons fonctionnelles

résidences

Vos perspectives

Qui contacter ?
Le Chef du bureau des moyens et du pilotage budgétaire :
Francine MALLET
francine.mallet@indre.gouv.fr
Tél : 02 54 29 52 30

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :

28/07/20

Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences :
http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

