
 
TERRES  AUSTRALES 

ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES 

 

TAAF / ST 
 

Fiche de poste AT 01/23–AT 02/23 - AT 03/23 
 

Districts Emploi 

CROZET KERGUELENAMSTERDAM Chef du service infrastructures - 

conducteur de travaux 
 

POSTE : 

Chef du service infrastructures (Terres australes et antarctiques françaises). 
 

LIEU D'AFFECTATION  (3 postes) : 

Base Alfred Faure - Archipel CROZET ; 

Base de port aux Français – Archipel de KERGUELEN ; 

Base Martin de Viviès – Iles AMSTERDAM et SAINT-PAUL. 

 

POSITIONNEMENT :  

Service Infrastructures. 

Supérieur hiérarchique : chef de district. 
 

PRINCIPALES FONCTIONS : (tâches précisées sur fiche spécifique) 

 chargé d’exécuter le programme des travaux d’infrastructures ; 

 responsable de l’entretien des bâtiments, des pistes, routes et accès, des installations portuaires, des 

réseaux (AEP, assainissement, réseaux secs) ; 

 encadre les travaux gros œuvre et de second œuvre ; 

 responsable de la gestion des matériels, outillages et stocks de matériaux et préparation des 

commandes ; 

 coordonne les équipes, les moyens lors des opérations portuaires de ravitaillement ; 

 peut être appelé à conduire des engins de travaux publics ; 

 cordonne le brûlage des déchets ; 

 participe aux tâches liées à la vie commune sur base. 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 expérience pratique de l’entretien et maintenance d’infrastructures et équipements ; 

 expérience en travaux neufs (Bâtiment et TP) et entretien ; 

 expérience de coordination de plusieurs chantiers ; 

 expérience en encadrement d’équipes tout corps d’état ; 

 connaissances en techniques du bâtiment tout corps d’état ; 

 aptitude à l’organisation de chantiers, à l’adaptation des moyens au terrain et aux conditions 

climatiques particulières ; 

 connaissances en AEP souhaitées (distribution, traitement) ; 

 connaissances en soudure et habilitation à la conduite des engins souhaitées ; 

 maîtrise de l’informatique : Word - Excel (rédaction comptes rendus, gestion des stocks) ; 

 polyvalence, sens pratique, autonomie, rigueur ; 

 grande faculté d’adaptation, aptitudes à encadrer et manager une équipe. 
 

PROFIL : 

BSTAT conducteur de travaux ou BSTAT entretient casernement. 

Grade : SCH à ADC.  

5 ans d’expérience minimum dans la spécialité. 
 

DUREE DE L'AFFECTATION : 

13 mois à compter de la date d’affectation (12 mois sur le district + 1 mois de trajet en bateau). 



  

 

 
TERRES  AUSTRALES 

ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES 
 

TAAF / ST 

 

Fiche de poste AT 08/23 – AT 09/23 – AT 10/23 
 

 

Districts Emploi 

CROZET KERGUELEN AMSTERDAM Chef de l’atelier garage 

 

POSTE : 

Chef de l’atelier garage (Terres australes et antarctiques françaises). 

 

LIEU D'AFFECTATION  (3 postes) : 

Base Alfred Faure - Archipel CROZET ; 

Base de Port aux Français – Archipel KERGUELEN ; 

Base Martin de Viviès – Iles AMSTERDAM et SAINT-PAUL. 

 

POSITIONNEMENT :  

Supérieur hiérarchique : chef de district. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : (tâches précisées sur fiche spécifique) 

 responsable de la maintenance et de l’entretien des engins, des véhicules, des matériels de TP, des 

petits groupes électrogènes ; 

 vérifie l’aptitude des conducteurs et assure l’instruction sur les engins (tracteur, manitou…) ; 

 veille à la bonne utilisation du parc ; 

 responsable de la gestion des matériels, outillages, ingrédients, pièces,… nécessaires au bon 

fonctionnement du garage et préparation des commandes ; 

 participe aux tâches liées à la vie commune sur base. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 connaissances dans la gestion d’un parc auto – engins ; 

 connaissances en mécanique engins TP et manutentions, VL, tracteurs agricoles ; 

 connaissances en hydraulique ; 

 connaissances en électricité auto ; 

 connaissances en peinture ; 

 connaissances en carrosserie souhaitable ; 

 connaissances dans la conduite d’engins TP (grue, pelle hydraulique, tractopelle, tracteur) ; 

 maîtrise de l’informatique : Word - Excel (rédaction comptes rendus, gestion des stocks) ; 

 polyvalence, sens pratique, autonomie, rigueur ; 

 capacité à travailler en équipe, capacité d’encadrement (pour Kerguelen uniquement); 

 grande faculté d’adaptation ; 

 CACES catégorie 9 R372 souhaitable. 

 

PROFIL : 

Spécialité : BSTAT filière mobilité terrestre (MAIMOT). 

Grade : ADJ ou ADC. 

8 ans d’expérience minimum dans la spécialité. 

 

DUREE DE L'AFFECTATION : 

13 mois à compter de la date d’affectation (12 mois sur le district + 1 mois de trajet en bateau). 


