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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 30 

 
Administration d’accueil : Ministère de la Justice  

 

Corps   : Secrétaires administratifs  

 

Grade ou classe : SACN  

Catégorie : B 

 

Indice sommital du corps : IM 587 

 

Indice maximum de recrutement : IM 587  

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) :     RESSOURCES HUMAINES.  

 

 
Critères de sélection / Compétences recherchées : 

Savoir : 

Connaissance de la réglementation et des procédures en matière de 

ressources humaines et de paie ;  

Connaissances des statuts des corps gérés et les textes afférents (corps 

communs et corps PJJ) ; 

Connaissance des techniques de gestion de la paie ; 

Maîtrise des outils bureautiques et du SIRH Harmonie. 

Savoir-faire : 

Savoir instruire un dossier ; 

Savoir travailler en équipe ; 

Savoir analyser ; 

Avoir le sens de l’initiative ; 

Respecter les échéances ; 

Savoir alerter et rendre compte ; 

Savoir mettre en œuvre une méthode. 

Savoir-être : 

Avoir le sens de l'organisation ; 

Etre rigoureux ; 

Savoir anticiper ; 

Se tenir informé des évolutions réglementaires et anticiper leurs 

répercussions (salariales / statutaires / indemnitaires…) ; 

Faire preuve de discrétion ; 

Réactivité et autonomie ; 

Sens des relations humaines. 

 

Formation et Stages:  

 

Formation adaptation à l’emploi  

 

- Date :  A prévoir 

- Durée  :  

- Lieu  :   

 

 

 
Affectation :               DIRPJJ GRAND NORD 

- Durée moyenne d'affectation souhaitée dans le poste offert : 2 ans 

- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

 

Il est précisé qu'aucune exigence sur le lieu géographique ne pourra 

être émise par le candidat. Néanmoins préciser le site géographique 

évite les candidatures inappropriées 

 

- Mise à disposition : 

 À préciser ultérieurement 

- Détachement :   

 

NB : MA 2 mois suivi d’un détachement de 1 

an 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 

Le titulaire du poste est chargé de participer à l’établissement des paies (traitement principal, indemnités, titres de 

perception, rappels et avances) et de mettre en œuvre la gestion et la mise en paiement de l’allocation retour à l’emploi 

(ARE) des agents non titulaires. 

Plus particulièrement, ses activités sont les suivantes :   

- Assurer un rôle d’interface avec la DRFIP (service rémunérations) pour solutionner les difficultés rencontrées ; 

- Analyser et mettre en œuvre les nouvelles directives sur la paie et les indemnités ; 

- Mettre en œuvre les politiques indemnitaires (IFO, PFR, …) et en assurer le suivi ; 

- Gérer et mettre en paiement l’indemnisation chômage ; 

- Mettre en paiement les indemnités journalières de sécurité sociale attribuées aux agents non titulaires et assurer le 

suivi des versements ; 

- Renseigner les agents sur leurs droits et leurs obligations en référence aux textes réglementaires ; 

- Instruire les demandes de réclamation des agents et les dossiers pré-contentieux et préparer des projets de réponse ; 

- Assurer le contrôle interne de la paie ;  

- Préparer les simulations de paie lors des recrutements d’agents en détachement ; 

- Instruire les dossiers de dépenses hors PSOP du titre II (action sociale). 

 

 
ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES OBSERVATIONS 

Premier grade de 1er au 13ème  372 à 597 343 à 503 

Indice sommital du grade :  

IM 503 

 

Perspective de 

carrière (sous conditions) :  

Examen professionnel 

pour l’accès au 2ème grade 

Examen professionnel 

pour l’accès au corps des 

attachés  

 

Deuxième grade  de 1er au 13ème  389 à 638 356 à 534 

Indice maximum du 

grade :  

IM 534 

 

Perspective de carrière 

(sous-conditions) : 

Examen professionnel 

pour l’accès au 3ème grade 

Examen professionnel 

pour l’accès au corps des 

attachés  

Troisième grade 1er au 11ème  446 à 707 392 à 587 

Indice sommital du corps :  

IM 587 

 

Perspective de carrière 

(sous conditions) : 

Examen professionnel 

pour l’accès au corps des 

attachés 

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE :        www.justice.gouv.fr 
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