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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 15 A 
 

 

Administration d’accueil : Ministère de la justice  

 secrétariat général 

 

Corps : Adjoints administratifs 

Grade ou classe : Adjoint administratif à adjoint administratif 

principal de 1ère classe 

 

 

Catégorie : C 

 

 

Indice sommital du corps : 466 IM  

Indice maximum de recrutement : IM 466 

 

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : 

 

 Compétences financières. 

 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 
- Maîtrise des outils de bureautique (suite office : Outlook, Word, 

Excel). 

 

Formation et stages : 
Formations prévues au fil de l’eau sur 

site (pas d’école). 

 

 
Affectation : : Secrétariat général / Délégation interrégionale Grand-

Nord / Département des achats et de l’exécution budgétaire et 

comptable / RA Lille 

 

32-50 boulevard Carnot – 5ème étage 

59000 Lille 

 

- Durée moyenne d'affectation souhaitée dans le poste offert : 3 

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 

 

 

Dates de : 

 

- Mise à disposition : 01/01/2021 

- Détachement : 01/03/2021 

 
 

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

 

Néant. 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 

Le département des achats et de l’exécution budgétaire et comptable (DAEBC) est l’un des 4 départements de la 

délégation interrégionale du secrétariat général du ministère de la justice (DIR-SG GN). Celle-ci est située à Lille, 

en centre ville, 32 boulevard Carnot.  

 

Le DAEBC est chargé d’exécuté dans le logiciel CHORUS la passation de commandes, la mise en paiement des 

factures, ainsi que certaines écritures comptables, pour le compte de plusieurs services du ministère de la justice 

présents dans les Hauts-de-France : direction interrégionale des services pénitentiaires, direction interrégionale de 

la protection judiciaire de la jeunesse, école nationale de protection judiciaire de la jeunesse.  

 

Le DAEBC est constitué de 43 agents. Il est organisé en 5 pôles, dirigé chacun par un secrétaire administratif.  

 

Le gestionnaire CHORUS traite les demandes de bon de commandes de ces directions et les intègre dans l’outil 

CHORUS, et ordonne la mise en paiement des factures auprès du comptable public après les opérations de 

contrôle.  

 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES 
OBSERVATIONS 

 

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe 

(C3) 

 

1er au 10ème 

 

380 - 548 

 

350 - 466 

 

Indice sommital du corps : 

IM 466 
 

 

Perspective de carrière : 

Inscription au tableau 

d’avancement pour les grades 

successifs, examen 

professionnel au corps de SA 

 

 

Indice maximum de 

recrutement : IM 466 

Adjoint administratif 

principal de 2ème classe 

(C2) 

1er au 12ème 

 

353 - 483 

 

329 - 418 

 

Adjoint administratif (C1) 

 

1re au 11ème 

 

 

350 - 412 

 

 

327 – 368 

 

 

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