PREMIER MINISTRE

COMMISSION NATIONALE
D'ORIENTATION ET D'INTEGRATION
Case 37 - 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07

______________________
FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 15
Administration d’accueil : Ministère de la justice
Direction de l’administration pénitentiaire

Catégorie : C

Corps
Grade ou classe

Indice sommital du corps : IM 466
Indice maximum de recrutement : IM 368

: Adjoints administratifs
: Adjoint administratif de 1ère classe

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) :
Les adjoints administratifs de la DAP peuvent occuper des fonctions variées : secrétariat, gestion RH, gestion
concours, greffe pénitentiaire… Une bonne maîtrise de l’outil informatique est nécessaire.

Critères de sélection / Compétences recherchées :
- Disponibilité ;
- Esprit d’initiative ;
- Sens de l’organisation et rigueur ;
- Discrétion et réserve professionnelle ;
- Sens des relations humaines ;
- Esprit d’équipe ;
- Sens des responsabilités.

Formation et stages :

Affectation : à déterminer.

Dates de :

Une formation d’adaptation à l’emploi
est prévue dont la durée dépendra du
poste occupé.

- Durée moyenne d'affectation souhaitée dans le poste offert : 3 ans.
- Mise à disposition : 01/09/2020
- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement.
- Détachement : 01/11/2020
Il est précisé qu'aucune exigence sur le lieu géographique ne
pourra être émise par le candidat.

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) :

1/2
Février 2020

pm-cnoi.fct@def.gouv.fr
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0

Fiche n° 15

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS :
Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la
réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la
sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes
détenues.
La direction de l'administration pénitentiaire, direction du ministère de la justice est composée de 2 services, de 5
sous-directions, du service de la communication et du service de l'emploi pénitentiaire, ainsi que de 9 directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission pour l’outre-mer. Il existe 190 établissements et
l’établissement public de santé national de Fresnes (EPSNF) et 103 services pénitentiaires d'insertion et de
probation.

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS :

GRADES - CLASSES

ECHELONS

INDICES
BRUTS

INDICES
MAJORES

Adjoint administratif
principal de 1er classe
(3ème grade)

Indice sommital du corps :
IM 466
1 à 10

380-548

350/466

Adjoint administratif
principal de 2ème classe

Perspective de carrière :
1 à 12

353 à 483

329 à 418

Echelle de rémunération
C2

Tableau d’avancement au choix pour
l’accès au 3ème grade,
Examen professionnel pour l’accès au
corps des SA (cat. B)

Indice maximum de
recrutement :
IM 368

Adjoint administratif
(1er grade)

Perspective de carrière
Tableau d’avancement au choix ou
par examen professionnel pour
l’accès au corps des SA (cat. B)

Echelle de rémunération
C3

(2ème grade)

OBSERVATIONS

1 à 11

350 à 412

Echelle de rémunération
C1

327 à 368

Perspective de carrière :
Tableau d’avancement au choix pour
l’accès au 2ème grade,
Examen professionnel pour l’accès au
corps des SA (cat. B)

SITE INTERNET DU MINISTERE :
La justice recrute : lajusticerecrute.fr
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