
ANNEXE 2 : FORMULAIRE FDP 

 

Ministère de la défense
F i c h e  d e   p o s t e 

 

Catégorie professionnelle 

Catégorie C –Ouvrier d’Etat 

 

Intitulé du poste 

Mécanicien monteur 
 

Famille professionnelle 

MAINTENANCE DES MATERIELS TERRESTRES 
 

Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

 

Mécanicien monteur 100% 31  

    

    

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

212 21284C 55-01 30 
 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

367208 00BJ000757 
 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service : Armée de terre 

Etablissement d’emploi : 12° régiment de cuirassiers 

 

Rue : allée des cuirassiers – Quartier Maison Fort 

Code postal : 45160 

Ville : Olivet 

 

Titulaire du poste  
Nom  

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 



Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 23/02/2022 

 

Description synthétique 

Le titulaire du poste est affecté au 12ème Régiment de Cuirassiers à Olivet (45160) Quartier Maisonfort, il assure la fonction de 
mécanicien au sein du Peloton Maintenance Régimentaire (PMR). 

Il effectue toutes les opérations d’entretien et de réparations se rapportant au domaine technique considéré sur des matériels 
complexes au sein d’un atelier NTI1. Il reçoit des instructions précises appuyées d’une documentation technique. Il doit 
exploiter ses documents, préparer et régler ses moyens d’exécution puis contrôler le résultat de son travail. 

Lors de projections du personnel militaire, il doit assurer la disponibilité du matériel dans un délai restreint. 

Il doit appliquer les mesures de sécurité décrites dans le règlement de sécurité intérieur de façon rigoureuse 

Au sein du régiment, les directives sont données par le chef BML, la Conduite de la Maintenance et du PMR. 

 

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1 0 Niveau. 2 0 Niveau. 3 0 
 

 

 

Activités attachées au poste 

Principales Annexes 

- Exécuter les dépannages courants d’ensembles ou 
d’installations mécaniques simples.. 

 

- Réaliser les déposes / reposes d’ensemble ou d’installations 
mécaniques simples sur les véhicules. 

 

- Effectuer les réglages et les mises au point de composants, 
d’ensembles ou d’installations mécaniques simples. 

 

- Intervenir sur les véhicules ou matériels en qualité de 
maintenancier automobile. 

 

- Suivre quotidiennement l’avancée des travaux confiés et rend 
compte de tout problème 

 

- Assure le suivi des commandes sur le logiciel SIM@T 
 

- Appliquer les consignes de sécurité en matière de prévention 
des accidents du travail, de prévention des incendies, de 
protection de l’environnement, impliquant une action de 
prévention,  

 

 

 

 



Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste 

Groupe du poste  
Indemnités 

spécifiques  

 

Moyen informatiques : 

Maîtrise des logiciels SIM@T, pack OFFICE. 

  

/ 

 



Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

- 749 - MAINTENANCE MAT MOBTER   X  

- 720 - EMPLOI DES ENGINS DE LA MOBILITE TERRESTRE   X  

- 3437 - PROCEDURES MAINTENANCE   X  

- 736 - TECH RECHERCHE ET RESOLUTION DE PANNES   X  

- 4143 - MISE EN ŒUVRE DES MOYENS DE DEPANNAGE   X  

- 2988 - DOCUMENTATION TECHNIQUE ET REFRENTIELS  X   

- 745 - ORGANISATION MAINTENANCE  X   

- 2191 - ORGANISATION ET METHODE   X  

- 2194 - RIGUEUR   X  

- 2291 - TRAVAIL EN EQUIPE   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 01/09/2022 Durée d’affectation 

souhaitable 
 

 

Expériences et diplômes 
 

Expériences  

Requises : 
- Avoir satisfait aux exigences du concours ou de la sélection à l'engagement et réussi sa 

période d'essai ou probatoire, incluant le ou les stages de formation spécifique(s). 
 
Souhaitées :  

- Une première expérience professionnelle dans le domaine mécanique est indispensable, y 
compris des périodes d'apprentissage. 

 
Diplômes 

Requis : 
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau 3 au CNCP. 
- Formation dans le domaine de la mécanique. 
- Permis VL. 

Souhaités : 
- FA à l'emploi nouveaux embauchés, formation spécifique aux domaines techniques, aux 

produits et aux risques associés, et formation générale. 
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 au CNCP, Bac pro MVA (maintenance de véhicules 

automobiles). 
- Formations en soudure et traitement thermique. 

 

Formations associées à la prise de poste  

- Formation au logiciel SIM@T 

- Formation continue en interne 

 

Perspectives métiers 
 

 

Informations pratiques 

 

 

 



 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom Capitaine LE PETIT Capitaine SPIGA 

Fonction Adjoint au chef du bureau 
maintenance et logistique 

Responsable RH 

Tel 02 38 82 26 76  02 38 82 25 51 

Adresse intranet pierre.le-petit@intradef.gouv.fr cedric.spiga@intradef.gouv.fr 

Adresse internet  
 

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


