
Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau initié  - à acquérir

Avoir des compétences budgétaires et 
comptables  
/ niveau pratique  - requis

Avoir des compétences juridiques  
/ niveau initié  - à acquérir

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique  
/ niveau pratique  - requis

 
Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser
/ niveau pratique  - requis

Savoir appliquer la 
réglementation
/ niveau initié  - requis
                      
Savoir rédiger  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - requis

Avoir le sens des relations 
humaines  
/ niveau pratique  - requis

                       
                                            

Intitulé du poste

Apprenti GEA – bureau immobilier

Catégorie statutaire/Corps

B

Domaine(s) fonctionnel(s)

Logistique immobilière et technique  / Gestion budgétaire et 
comptable

Emploi(s) –type

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE IMMOBILIER

GESTIONNAIRE LOGISTIQUE DES MOYENS MATERIELS ET OPERATIONNELS

Localisation administrative et géographique / Affectation

Préfecture de Tarn-et-Garonne – SGCD – Pôle logistique et immobilier - Bureau immobilier    

Code(s)  fiche de l’emploi-type

INF002A 

LOG002A 

Groupe RIFSEEP

2

Vos activités principales 

- réalisation et suivi des opérations d’engagement de dépenses dans le cadre du contrôle interne comptable ;
- suivi des dépenses réalisées par carte d’achat
- Suivi financier de l’ensemble des contrats de maintenance (locaux, régionaux et nationaux) ;
- appui au chef de bureau dans le suivi des opérations de travaux et des opérations de maintenances immobilières 
(y compris des résidences) : suivi financier ;
- suivi du patrimoine immobilier des services préfectoraux, des directions départementales interministérielles 
(DDETSPP et DDT) ;
- gestion des fluides : consommation et suivi financier ;
- participation à l’élaboration des marchés publics en gestion du bureau immobilier.

Vos activités secondaires
- Possibilité d’appui dans le suivi financier des missions du bureau logistique
- Gestion des réservations et de la mise en place des salles de réunions. 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Sans objet

FICHE DE POSTE



Autre :  Faire preuve de discrétion
/ niveau maîtrise – requis

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

Durée attendue sur le poste :  lié à la durée du diplôme préparé

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

Travaux et maintenance – contrôles techniques - gestion budgétaire - mission achats - affaires immobilières et 
bâtimentaires - service intérieur

 Composition et effectifs du service 

4 agents dont 1 chef de bureau, 1 contrôleur des services techniques et 2 adjoints techniques

 Liaisons hiérarchiques 

CHEF DE BUREAU, tuteur formation, agent administratif du bureau immobilier

 Liaisons fonctionnelles 

Entreprises extérieures, tous services de la préfecture et sous préfecture, services extérieurs de l’État (DDI), et
secrétariat général commun.

Vos perspectives

obtention d’un diplôme de niveau 3 (BTS ou DUT)

Qui contacter ?

chef de bureau immobilier (07 86 57 68 40) 
chef du bureau des ressources humaines (05 63 22 83 03)

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  20/06/2021

http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

