
FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eeiplli鴰 : 
Instructeur de demande de permis de conduire dans un CERT

Dipa鴰nei(s) finctiinneil(s) 
Seirv鴰cei aux usageirs

Eplli鴰(s) tylei / Cidei(s) fccei dei l’eeiplli鴰-tylei

Chargé des droits à conduire/USA009A

Findeipeint(s) jur鴰d鴰quei(s) du reicruteipeint sur cintrat, lei cas éccéant :

Griulei RIFSEEP 
 1

dei la fl鴰èrei teiccn鴰quei, sic鴰alei 
iu SIC

Lical鴰satiin adp鴰n鴰strativei eit géigralc鴰quei / Afeictatiin

Préfeicturei dei la Hautei-Garinnei
Ceintrei d’eeixleirtisei eit dei reissiurceis deis titreis – leirp鴰s dei cindu鴰rei (CERT)
1 llacei Sa鴰nt-Etieinnei 31038 TOULOUSE ceideix 8
Tél : 05 34 45 34 45

Catégir鴰ei statuta鴰rei / Cirls
C/ adjoints administratis

EFR-CAIOM

EFR-Peirpaneint

CAIOM - Treipll鴰n

Eplli鴰-finctiinneil 

Pistei substitué

1° dei l’earticlei 4 dei la li鴰 n°84-16 du 11 janv鴰eir 1884
2° dei l’earticlei 4 dei la li鴰 n°84-16 du 11 janv鴰eir 1884
3° dei l’earticlei 4 dei la li鴰 n°84-16 du 11 janv鴰eir 1884
Articlei 6 dei la li鴰 n° 84-16 du 11 janv鴰eir 1884
Articlei 6 b鴰s dei la li鴰 n°84-16 du 11 janv鴰eir 1884



Vis activ鴰tés lr鴰nc鴰laleis

Selon les modes d’organisaton du CERT :
- Instructon des demandes de primata, duplicata, renouvellement de permis de conduire
- Saisie des stages de sensibilisaton à la sécurité routire
- Inscripton des candidats à l’examen du permis de conduire

Sléc鴰fc鴰tés du listei / Cintra鴰nteis / Sujétiins

Exigence en termes d’ateinte des objectis de producton, de  ualité et de lute contre la iraude

Vis cipléteinceis lr鴰nc鴰laleis p鴰seis ein œuvrei

Cinna鴰ssanceis teiccn鴰queis Savi鴰r-fa鴰rei Savi鴰r-êtrei

Avoir des compétences juridiques  
/ niveau prat ue  - à acquérir

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Savoir s'adapter  
/ niveau prat ue  - requis

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

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis
/ niveau pratique  - requis

Autres :

Vitrei einv鴰rinneipeint lrifeiss鴰inneil

 Activ鴰tés du seirv鴰cei
Le CERT « permis de conduire » est placé directement sous l’autorité du secrétaire général de la préiecture.
Il est chargé de :
- l’instructon et la validaton de demandes des ttres déposées en ligne par le usagers,
- la lute contre la iraude.

 Ciplis鴰tiin eit eifeictifs du seirv鴰cei
Le CERT est composé de 39 agents organisé en 4 sectons d’instructon et 1 cellule de lute contre la iraude
3A- 4B- 32C

 L鴰a鴰sins c鴰érarcc鴰queis
Chei de secton, Adjoint au chei du CERT

 L鴰a鴰sins finctiinneilleis
Ministire de l’intérieur, Agence natonale de ttres sécurisés, Ministire de la justce,  orces de l’ordre



C
Duréei ateinduei sur lei listei :3ans

Vis leirsleictiveis : 
Ce poste apporte une expérience valorisante dans un service de producton de ttres exigeant en matire de
rigueur, d’analyse juridi ue et de productvité.

Qu鴰 cintacteir : 
Le chei du CERT (05 34 45 37 50) ou le responsable du pôle instructon (05 34 45 37 53)
marianne.laporte@haute-garonne.gouv.ir
brice.roux@haute-garonne.gouv.ir

Datei dei p鴰sei à jiur dei la fccei dei listei : 21/11/2019

L鴰stei deis l鴰èceis reiqu鴰seis liur déliseir unei cand鴰daturei : 
Voir le iormulaire uni ue de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

mailto:marianne.laporte@haute-garonne.gouv.fr
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