
 
Catégorie professionnelle 

CATEGORIE C / OUVRIER DE L’ETAT / TOUS GRADES 

 

Intitulé du poste 

MECANICIEN MONTEUR 
 

Famille professionnelle 

MAINTENANCE DES MATERIELS TERRESTRES 
 

 Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

 

MECANICIEN MONTEUR  100 31  

    

    

 
Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution  

212 21284C 55-01 30 
 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

0000366743 01E6000932 
 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service : Terre 

Etablissement d’emploi : 1RCA 

 

Quartier Lattre de Tassigny 

Code postal : 83998 

Ville : CANJUERS Cedex 
 

Titulaire du poste  
Nom  

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 

Ministère des Armées 

F i c h e  d e  p o s t e 



Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 01/06/2022 

 

Description synthétique 

Localisé sur le camp militaire de Canjuers, le 1er RCA est chargé de former l’ensemble des équipages sur les 
véhicules blindés de la cavalerie, de l’infanterie, d’entrainer les unités avant leur projection et de contrôler les tirs des 
unités de la mêlée et de l’artillerie. 
Intégrée au BML du 1er RCA, la cellule de coordination et d’interface assure la gestion de chaque parc d’entraînement. 
Celle-ci constitue l’interlocuteur attitré du CCP et, pour ce faire : 
- elle assure la liaison avec les organismes de soutien (étatique ou industriel) pour étudier la mise à disposition des 
moyens demandés par les unités (volume d’engins dans les périodes considérées). 
- elle est le point de contact avec les unités pour les modalités relatives aux activités de perceptions et de 
réintégrations. 
- elle assure la liaison avec les industriels et les unités au cours des activités sur le pôle Provence. 
Affecté à une équipe qui évolue au sein de cette cellule, le titulaire du poste a en charge d’effectuer les 
dépannages/évacuations, soutien tirs et d’assurer une présence lors des perceptions et réintégrations des engins tous 
parcs confondus. Il utilise les matériels en dotation, assure la mise en œuvre et son entretien. Il applique les règles de 
sécurité sur l’emploi sur l’emploi des outillages spécifiques et utilise la documentation technique mise à sa disposition. 
Spécialisé dans la maintenance des AMX10 RC (châssis), il conseille les utilisateurs lors des perceptions et prend en 
charge les diagnostiques en l’absence d’ELI. 
 
  

 

 

 

Champ managérial du poste  
Effectif encadré par l’agent   Niveau 1 0 

 

Niveau. 2 0 

 

Niveau. 3 0 

 
 

Activités attachées au poste 
Principales Annexes 

• Effectuer des soutiens au pas de tir ; • Appliquer les procédures qualité et les 
règles HSCT ; 

• Effectuer des dépannages et évacuations au moyen d’engins 
lourds de dépannage ; 

• Etre responsable et entretenir son     
outillage ; 

• Participer aux perceptions/réintégrations de tous les matériels du 
PE-P ; 

• Entretenir les matériels espaces verts et 
nettoyer les locaux ; 

• Effectuer des diagnostiques et procéder à de menues réparations ; • Participer aux remplacements du personnel 
affecté à l’équipe de la zone d’entretien ; 

•  Conseiller les utilisateurs AMX10 RC lors des perceptions. • En l’absence de personnel gérer l’aire de   
lavage 

 

 

 

 

 

 

 

  Spécificités du poste 

Groupe du poste  Indemnités 

spécifiques  

 

Peut être amené à effectuer des heures      
supplémentaires (jour/nuit) 

Exécution de travaux insalubres et salissants 

 

2 PRIME D’ELOIGNEMENT 



Profil professionnel 
 
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  
 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

- 749 • MAINTENANCE DES MATERIELS DE MOBILITE TERRESTRE  X  
 

- 736 • MISE EN OEUVRE LES TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE 
RESOLUTION DE PANNES 

 X  
 

- 4049 • MAINTENANCE DES MATERIELS DE LEVAGE ET 
MANUTENTION 

 X  
 

- 3437 • MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES RELATIVES AUX 
OPERATIONS DE MAINTENANCE 

 X  
 

- 1070 • CONNAISSANCE ET APPLICATION DES MESURES DE 
SECURITE 

 X  
 

- 2281 • EXERCICE DES RESPONSABILITES  X   

- 2291 • TRAVAIL EN EQUIPE  X   

- 2194 • RIGUEUR  X   

- 2191 • ORGANISATION ET METHODE   X   

- 2217 • ADAPTABILITE   X   
S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 

 



Informations complémentaires 
(A compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste (*) Durée d’affectation souhaitable 3 ANS 

	

Expérience professionnelle souhaitée 

 

Avoir travaillé dans le domaine de la maintenance 

 

	

Formations associées à la prise de poste  

Formation à la mise en œuvre des moyens de dépannage DCL et Mars 

	

Perspectives métiers 
 

 

	

Informations pratiques 

Possibilité restauration sur place 
 

Navettes bus gratuites depuis Draguignan et Fréjus 

	

 Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct PCO Poste Gestionnaire RH 

Nom ICD CHARLIER Pascal CDT BEDEK Vincent CDT BERGON Brigitte 

Fonction Chef de la cellule coordination et 
interface 

Chef du bureau Maintenance 
Logistique 

Responsable des ressources 
humaines 

Tel 04.94.39.24.12 04.94.39.33.60 04.94.39.24.09 

Adresse intranet pascal.charlier@intradef.gouv.fr 
vincent.o-

bedek@intradef.gouv.fr brigitte.bergon@intradef.gouv.fr 

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


