
Localisation administrative et géographique 

Préfecture de la Meuse/ direction des ressources humaines et des moyens/ bureau des budgets, de l’accueil, de
la logistique et du service intérieur – 40 Rue du Bourg – 55012 BAR LE DUC

Durée attendue sur le poste :  3 ans 

Intitulé du poste
Agent de maintenance et d’entretien du mobilier - contractuel
FP 22C13

Catégorie statutaire/Corps

 C 

Emploi(s) - type
manutentionnaire
chargé de maintenance et d’exploitation

Code(s) fiche de l'emploi-type
LOG010A
INF003A

Domaine(s) fonctionnel(s)
logistique et technique opérationnelle
bâtiment infrastructures

Indice : 326
(1527,64€ Brut mensuel)

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - requis

Autre :            

 
Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

 

Vos activités principales
• Participe à la maintenance et à l’entretien courant des bâtiments des services administratifs 

et des Résidences : travaux de peinture, papiers peints, revêtements de sols, rénovation et 
réparation de divers mobiliers etc.

• Propose des améliorations dans les domaines d’intervention
• Participe à la définition des besoins
• Participe à l’entretien des espaces verts du parc de la préfecture et des résidences
• Prépare les salles de réunions
• Apporte en cas de nécessité de service une aide au bureau du courrier 
• Participe à tour de rôle au remplacement du concierge 

Spécificités du poste  / Contraintes / Sujétions

permis B
polyvalence
obligation de porter les équipements de protection individuelle

- Régime horaire : 35h par semaine – plages fixes : 9h15– 11h15 / 14h00-16h15
- 2,5j de CA / mois travaillés



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

Qui contacter ?
La préfecture de la Meuse : 03 29 77 55 55
Le BRHAS : 03 29 77 58 11 ou pref-personnels@meuse.gouv.fr
Le Directeur des Ressources Humaines et des Moyens : 03 29 77 56 01

Vos perspectives
Expérience du poste à valoriser pour d’autres postes de niveau équivalent ou le concours de contrôleur des 
services techniques 

Votre environnement professionnel

Activités du service

• Gestion des ressources humaines, de l'action sociale et de la formation
• Programmation et suivi des travaux et de la logistique
• Gestion des budgets, BOPS 307, 724, 333, 207, 216, 218 et 232 en tant que RUO
• suivi des projets immobiliers et des mutualisations dans le département
• suivi des actions de modernisation et des réformes notamment le PPNG et la DNO
• accueil général et courrier, archives

Composition et effectifs du service
La Direction des Ressources Humaines et des Moyens compte 22 agents répartis sur deux bureaux :
     -Bureau des Ressources Humaines et de l’Action Sociale ( 6 agents )
    -Bureau des budgets, de l’Accueil de la Logistique et du Service Intérieur (15 agents )

Liaisons hiérarchiques

Le chef de pôle de l’accueil, du courrier, de la logistique et du service intérieur
Le chef de bureau des budgets, de l’accueil, de la logistique et du service intérieur
Le directeur des ressources et des moyens

Liaisons fonctionnelles

Le chef de pôle des budgets, les services de la préfecture et des sous-préfectures, de la préfecture de région et du 
SGARE, les membres du corps préfectoral, les services centraux du ministère de l'intérieur, les services de l'Etat dans le 
département dans le cadre des mutualisations et de la gestion immobilière.
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