
 

Ministère des Armées
F i c h e  d e  p o s t e

Catégorie professionnelle
CATEGORIE C OU NIVEAU III / OUVRIER DE L' ETAT / TOUS GRADES

Intitulé du poste
OPTRONICIEN SUPERIEUR

Famille professionnelle
MAINTENANCE DES MATERIELS TERRESTRES

Emploi-type % de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste Marquant de gestion de l'employeur

OPTRONICIEN SUPERIEUR 100 32  

 0   

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

212 BOP21284C 55-01 30

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

0000216118 042U000670

Localisation du poste
Administrative Géographique

Armée, direction ou service :

EMAT

Etablissement d'emploi :

6e REGIMENT DU MATERIEL

Rue : 69    AVENUE CLÉMENCEAU

Code postal : 25000

Ville : BESANCON

Département : BAS-RHIN

Titulaire du poste
Nom

 

Prénom
 

Grade
 

Code ALLIANCE
 

FDP n°4-02020



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 24/10/2018

Description synthétique
Subordonné au Commandement de la Maintenance des Forces (COMMF), le 6e régiment du matériel a pour mission
la réparation des véhicules et équipements des régiments situés dans le quart Nord-Est.
Le détachement de Gresswiller composé de 400 personnes est l’un des trois sites du régiment.
Au sein d’un atelier optique/optronique NTI 2 du détachement de Gresswiller, l’agent doit effectuer toutes les
opérations d’entretien et de réparation se rapportant à la spécialité optique/optronique. Il exécutera des travaux de
diagnostic et dépannage à l’aide de bancs de contrôle sur des matériels électroniques complexes. Dans ce cadre,
l’optronicien confirmé est chargé de diagnostiquer et participer à l’expertise des matériels à réparer.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l'agent Niv. 1 0 Niv. 2 0 Niv. 3 0

Activités attachées au poste
Principales Annexes

-	Effectuer les visites et réparations sur les régiments soutenus.

-	Effectuer les tests de bon fonctionnement après réparation

-	Effectuer des dépannages courant en mettant en œuvre des appareils de mesure.

-	Participer à la formation technique portant sur l’utilisation de la documentation technique.

-	Participer à la formation technique sur l’exécution des actes de maintenance de plus en plus
complexes.

-	Appliquer les normes et les consignes établies dans le cadre de la réception des matériels.

-	Proposer des solutions visant à réduire le coût de la
maintenance et les délais d’immobilisation des matériels.

-	Respecter et appliquer les consignes EHSCT.

-	Rendre compte des travaux réalisés.

-	Appliquer les procédures de qualité.

Entretenir les moyens mis à disposition

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
NC  

NBI
ITM

Autres indemnités
Parcours professionnalisant

FDP n°4-02020



 Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Code de référence Intitulé Niveau recherché

S A M E

M200 DISPONIBILITE

M015 AUTONOMIE   INITIATIVE

M205 TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES DU DOMAINE

M192 REGLES PROCEDURES ET PROTOCOLES DU DOMAINE

M183 TRAVAIL EN EQUIPE

M114 ORGANISATION

M249 RIGUEUR

M152 SOCIABILITE

S: sensibilisation / A: application / M: maîtrise / E: expertise

FDP n°4-02020



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

Date de la vacance du poste 01/01/2018 Poste susceptible d'être vacant  

Durée d'affectation souhaitable 5 ans

Expérience professionnelle souhaitée
 

Formations associées à la prise de poste
 

Perspectives métiers
 

Informations pratiques
Accès à Gresswiller : Strasbourg – Gresswiller, route = 28 km A422 vers St Dié des Vosges, VF= ligne
Strasbourg-St Dié des Vosges,

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct Gestionnaire RH

Nom COMMANDANT D???UNIT?? DE LA7??CMEA
Commandant d’Unité de la7°CMEA

CHANCELIER PC Chancelier PC

Fonction   

Tel 821 674 66 25 / 03 88 04 66 25 03 70 27 61 51 ou 821 251 6151

Adresse Intranet   

Adresse Internet   

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )

FDP n°4-02020

http://www.tcpdf.org
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