PREMIER MINISTRE

COMMISSION NATIONALE
D'ORIENTATION ET D'INTEGRATION
Case 37 - 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07

______________________
FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 13A
Administration d’accueil : Ministère de l’intérieur

Catégorie : A

Corps
: Ingénieur des services techniques
Grade ou classe : Ingénieur des services techniques

Indice sommital du corps : IM 830
Indice maximum de recrutement : IM 669

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) :
Ingénieur des services techniques, spécialité Logistique.

Critères de sélection / Compétences recherchées :

Formation et stages :

Compétences particulières souhaitées :
- Règles de gestion logistique ;
- Marchés publics ;
- Droits en matière d’hygiène et de sécurité ;
- Compétences budgétaires et comptables.
Qualités nécessaires :
- Avoir le sens des relations humaines ;
- Savoir s’adapter, communiquer, manager, s’organiser, rédiger, négocier ;
- Grande disponibilité et sens du travail en équipe ;
- Rigueur dans le suivi financier et technique des projets ;
- Discrétion ;
- Permis de conduire « B » indispensable.

Affectation :

Dates de :

- Durée moyenne d'affectation souhaitée dans le poste offert : 3 à 5ans.
- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement.
Il est précisé qu'aucune exigence sur le lieu géographique ne pourra
être émise par le candidat.

- Mise à disposition :
- Détachement :

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) :
Les ingénieurs en logistique sont amenés à se déplacer dans leurs zones de compétences.
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Fiche n° 13A
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS :

L’ingénieur des services techniques spécialité « logistique » est chargé des activités suivantes :
- Anime, coordonne et contrôle l’action des personnels du bureau ;
- Est responsable de la mise en œuvre d’un ou plusieurs processus organisationnels propre à garantir la
continuité du fonctionnement des services bénéficiaires ;
- Définit des ingénieries de marchés par rapport à la politique d’achat retenue ;
- Recense et met à jour l’état physique et technique du patrimoine mobilier, du patrimoine informatique et
des moyens matériels et opérationnels ;
- Planifie et gère les besoins budgétaires techniques et les coûts ;
- Rédige et suit les marchés et contrats de proximité, supervise les prestataires externes et contrôle la bonne
exécution de leurs interventions ;
- Organise la répartition des moyens et leur mise en œuvre ;
- Contrôle le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS :
GRADES - CLASSES

ECHELONS

INDICES
BRUTS

INDICES
MAJORES

Ingénieur hors classe des
services techniques

1 à HEA

841 à HEA

HEA

Ingénieur principal des
services techniques

1 à 08

610 à 985

798

OBSERVATIONS

Indice maximum de
recrutement : IM 669
Ingénieur des services
techniques

1 à 10

441 à 816

669

Perspectives de carrière :
-

Devenir ingénieur principal (indice sommitale du grade : IB 985, IM 798) ;
Devenir ingénieur hors classe (indice sommitale du grade : IB 1027, IM 830) ;
Occuper des emplois fonctionnels de Chef des Services Techniques, Hors-Echelle A.

SITE INTERNET DU MINISTRE :
www.interieur.gouv.fr
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