
15 A -  JUSTICE -  Secrétaire administratif -  1er grade  2

15 B -  JUSTICE -  SA -  SACN -  ressources humaines  4

15 C -  JUSTICE -  SA -  finances -  gestion budgétaire et co  6

15 D -  JUSTICE -  SA -  technicien informatique  8

15 E -  JUSTICE -  SA -  technicien réseaux informatiques  10

15 F -  JUSTICE -  SA -  Officier sécurité  12



 
PREMIER MINISTRE 

 

  
COMMISSION NATIONALE  

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

______________________ 
 

1 / 2 

Septembre 2020 
pm-cnoi@def.gouv.fr 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0  

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 15 A 

 

 

Administration d’accueil : Ministère de la Justice – 

Secrétariat général 

 

Corps : secrétaires administratifs  

Grade ou classe : secrétaires administratif de classe normale 

 

 

Catégorie : B 

 

Indice sommital du corps : IM 587 

Indice maximum de recrutement : IM 503 

dans le 1er grade 

 

SPECIALITES RECHERCHEES : 

 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

- Appartenir à un corps de catégorie B ; 

- Un niveau baccalauréat est souhaitable 

-Connaissances administratives, budgétaires, et ressources 

humaines ; 

- Connaissance de l’organisation judiciaire ; 

- Sens de l’organisation et de la polyvalence ; 

- Aptitude au travail en équipe ; 

- Capacités rédactionnelles. 

 

Formation et Stages:  

 

- Date :   

- Durée  :  

- Lieu  :   

 

 

 

Affectation : En fonction des besoins des services, les postes 

proposés peuvent être situés sur l’ensemble du territoire hexagonal et 

l’outre-mer. 

 

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

- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

 

 

Dates de :  

 

- Mise à disposition : 1er septembre 

2021 au 31 octobre 2021 

- Détachement : 1er novembre 2021 au 

31 octobre 2022. 

 

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

 

Un curriculum vitae, une lettre de motivation, les 3 dernières fiches d’évaluation/notations. Les diplômes sont à 

fournir au moment de l’entretien. 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS 

 

 

Au sein de la direction des services judiciaires, le corps des secrétaires administratifs peut exercer, notamment les 

missions suivantes :  

- Dans les services administratifs régionaux :  

Les secrétaires administratifs exercent des fonctions administratives dans les domaines des ressources humaines, 

budgétaires, comptables ou des fonctions juridiques comme la rédaction de cahier des charges en matière de 

marché public.  

- Dans les juridictions les plus importantes : 

 Les secrétaires administratifs sont affectés à la cellule de gestion budgétaire, à la régie, au secrétariat d’un chef 

de juridiction ou d’un directeur de greffe, au service des archives, à la gestion administrative du service des 

scellés ou encore au bureau d’aide juridictionnelle. En outre, les secrétaires administratifs pourront être habilités à 

procéder à la certification des mémoires de fais de justice.  

En matière de tutelle, les secrétaires administratifs sont chargés de la pré-vérification des comptes.  

Dans les parquets, les secrétaires administratifs peuvent être affectés dans les services civils et assurer le suivi des 

dossiers relatifs aux politiques associatives et de la ville.  

Dans les cours d’appel les plus importantes, les secrétaires administratifs sont chargés de la gestion et du suivi des 

listes des experts. 

Dans les conseils de prud’hommes les plus importants, les secrétaires administratifs sont chargés du suivi des 

vacations des conseillers prud’hommes.  

Dans les écoles de formation (Ecole nationale des greffes et Ecole nationale de la magistrature), les secrétaires 

administratifs exercent des fonctions administratives ou de gestion. 

 

En revanche, un secrétaire administratif ne peut pas tenir une audience, effectuer des astreintes ou encore des 

permanences.  

 

D’une manière générale, les secrétaires administratifs ont vocation, comme tout fonctionnaire de catégorie B, à 

exercer des fonctions d’encadrement intermédiaire. 

 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS (grille en vigueur au 1/09/2018): 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES OBSERVATIONS 

3ème grade 

(Classe exceptionnelle) 
11 

de 446 

à 707 

de 392 

à 587 

 

Perspectives de carrière 

 

Indice sommital du corps :  

 

IB 707 / IM 587 

 

Indice maximum de 

recrutement :  

 

IB 597 / IM 503 

2ème grade 

(classe supérieure) 
13 

de 389 

à 638 

de 356 

à 534 

1er grade 

(classe normale) 
13 

de 372 

à 597 

de 343 

à 503 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE :  
 

http://www.justice.gouv.fr/ 
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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 15 B 

 

Administration d’accueil : Ministère de la justice –  

Secrétariat général 

 

Corps   : Secrétaires administratifs 

Grade ou classe : Secrétaire administratif de classe normale  

 

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, travailler en équipe et respecter les 

échéances   ; 

- Savoir analyser, mettre en œuvre une méthode ; 

- Avoir le sens de l’initiative ; 

- Savoir alerter et rendre compte. 

Savoir-être : 

- Avoir le sens de l'organisation, savoir anticiper, faire preuve de 

discrétion et être rigoureux ; 

- Se tenir informé des évolutions réglementaires et anticiper leurs 

répercussions (salariales / statutaires / indemnitaires…) ; 

- Réactivité et autonomie et sens des relations humaines. 

Formation et Stages: à compléter si 

école prévue 

Formation d’adaptation SA. 

- Date :   

- 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 

En dates du : 

 

- Mise à disposition : 01/09/2021 

- Détachement :  
 

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

 

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

 

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


Fiche n° 15 B 

  

2 / 2 

Septembre 2020 
pm-cnoi.fct@def.gouv.fr  

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0  

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  

Trosième 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 :  http://www.justice.gouv.fr 

http://www.justice.gouv.fr/
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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 15 C 

 

 

Administration d’accueil : Ministère de la justice –  

secrétariat général 

 

Corps   : Secrétaires administratifs 

Grade ou classe : Secrétaire administratif de classe normale 

à secrétaire administratif de classe exceptionnelle 

 

 

Catégorie :  B 

 

Indice sommital du corps : IM 587 

Indice maximum de recrutement : IM 587 

  

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : 

 

Finances – Gestion budgétaire et comptable 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

- Connaître les règles budgétaires, comptables et de la commande 

publique ; 

- Connaître les applications financières interministérielles (Chorus, 

Chorus Formulaires) ; 

- Etre apte à l’encadrement et à l’animation d’équipe ; 

- Etre rigoureux, méthodique et réactif ; 

- Savoir rendre compte à la hiérarchie. 

Formation et Stages :  

 

- Date :   

- Durée  :  

- Lieu  :   

 

 

 

 

Affectation : Secrétariat général / Délégation interrégionale Sud / 

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

RA Toulouse 

 

Parc d’activités Thibaud – Immeuble Aurélien 2 

2, impasse Boudeville 

31100 Toulouse 

 

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

- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

 

 

En dates du : 

 

- Mise à disposition : 01/04/2021 

- Détachement : 01/06/2021 

 

 

 

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

 

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

 

Le titulaire du poste s’inscrit dans une équipe au sein du département « des achats et de l’exécution budgétaire 

et comptable » (DAEBC). Il est placé sous l’autorité directe du chef de département, son adjoint ou d’un chef 

d’unité. 

 

En tant que Valideur Chorus, le titulaire du poste occupera une fonction d’adjoint à un chef d’unité. 

 

Il réalise les actes de contrôles au quotidien dans le logiciel Chorus, assiste et conseille les assistants de gestion 

Chorus. Il est l’interlocuteur privilégié pour résoudre les dossiers présentant des difficultés ou des complexités 

et pour communiquer avec les services partenaires (ordonnateurs, direction régionale des finances publiques, 

fournisseurs, …). 

 

Il valide les engagements juridiques ou les demandes de paiement initiées par les chargés de prestations 

financières. 

 

Il assure également des travaux de restitution à la demande de son supérieur hiérarchique afin de constater le 

suivi de l’activité au travers de tableaux de bord de gestion. 

Il participe aux réunions de service hebdomadaires du département afin de rendre compte de son activité et est 

force de proposition quant à l’amélioration du service rendu. 

 

Le poste n’impose pas de contrainte particulière, à l’exception des périodes de fortes activités (fin de gestion 

budgétaire notamment) où la présence est indispensable et renforcée. 

 

Ce poste permet d’évoluer vers tous les métiers du domaine financier : gestion / pilotage de budget, gestion 

des achats, exécution de la commande publique, etc. Il permet d’acquérir et de perfectionner une compétence 

recherchée (Chorus) dans l’ensemble des services de l’Etat. Il contribue au développement de compétences 

financières et managériales utiles pour une évolution de carrière vers d’autres catégories statutaire. 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES OBSERVATIONS 

Secrétaire administratif 

des administrations de 

l'Etat de classe 

exceptionnelle 

11 échelons De 446 à 707 De 392 à 587 

Indice sommital du corps : 

587 

 

Evolution possible vers un 

corps de catégorie A  

 

Secrétaire administratif 

des administrations de 

l'Etat de classe 

supérieure 

13 échelons De 389 à 638 De 356 à 534 

Evolution possible vers la 

classe exceptionnelle du 

corps ou vers un corps de 

catégorie A 

Secrétaire administratif 

des administrations de 

l'Etat de classe normale 

13 échelons De 372 à 597 De 343 à 503 

Indice maximum de 

recrutement : 587 

 

Evolution possible vers la 

classe supérieure du corps 

ou vers un corps de 

catégorie A 

 
SITE INTERNET DU MINISTERE : www.justice.gouv.fr 
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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 15 D 

 

 

Administration d’accueil : Ministère de la justice –  

Secrétariat général 

 

Corps   : Secrétaires administratifs 

Grade ou classe : Secrétaire administratif de classe normale 

à secrétaire administratif de classe exceptionnelle 

 

 

Catégorie :  B 

 

Indice sommital du corps : IM 587 

Indice maximum de recrutement : IM 587 

  

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : Technicien informatique 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

Compétences requises sur: 

- Poste de travail (W7, W10, SCCM), Masterisation (SCCM, MDT) ; 

- Systèmes d’impression (EMF Konica, Epson et Lexmark) ; 

- Télé-déploiement (SCCM) ; 

- Bureautique (Microsoft Office LibreOffice) ; 

- Messagerie (Exchange 2010, SP2) ;  

- Téléphonie mobile sécurisée (smartphones Xpéria, Samsung) ; 

- Outils (GLPI, Easy Vista, OCS) ; 

- Supervision (Nagios, Centreon, Vcenter Server, HyperV Manager) ; 

- Serveurs (Windows Serveur 2008-2012-2016 et Linux CentOS) ; 

- Infrastructure réseau et téléphonie IP ;  

- Infrastructure Serveur. 

Qualités requises :  
- Capacité d’adaptation et à évoluer en équipe ; 

- Très bon relationnel, rigueur, autonomie et réactivité ; 

- Capacités rédactionnelles (documentation technique, rapports, 

compte rendus…). 

Formation et Stages :  

 

- Date :   

- Durée  :  

- Lieu  :   

 

 

 

Affectation : Secrétariat général / Délégation interrégionale Centre-

Est / Département de l’informatique et des télécommunications / RA 

Lyon. 

Le Britannia –Entrée C- 20, boulevard Eugène Deruelle-69003 Lyon 

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

- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

 

 

En dates du : 

 

- Mise à disposition : 01/04/2021 

- Détachement : 01/06/2021 

 

 

 

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

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

Titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2 informatique, titulaire du permis B (en cours de validité). 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS 

 

Intégré à l’équipe du siège sous l’autorité hiérarchique du chef de domaine SIP, vous participerez au 

déploiement sur les sites soutenus des projets du plan de transformation numérique du ministère. 

Au-delà des projets, il s’agit également de maintenir en conditions opérationnelles le système d’information et 

le parc des matériels informatiques. Bras armé du Département Informatique et Télécommunications (DIT) en 

Région, vous serez l’acteur privilégié du soutien de proximité et viendrez en appui des différents domaines. 

Pour ce faire, vous aurez notamment pour mission :  

 De procéder aux installations et renouvellements des équipements et logiciels informatiques ; 

 De maintenir ces équipements en condition opérationnelle et de sécurité ; 

 D’assurer le déploiement des solutions de sécurité ; 

 De réaliser les actions de restitution en actualisant au quotidien les outils de suivi de l’activité, d’inventaire 

ainsi que les tableaux de bord du département ; 

 D’assurer une activité de support téléphonique périodique, éventuellement des astreintes et le dépannage 

de niveau 3 ; 

 De rédiger des procédures et compte-rendu liés à l’activité ; 

 De venir en soutien des domaines du Département Informatique et Télécommunications (DIT) ; 

 De participer aux réunions d’équipe et projets ciblés. 

Ce poste implique de fréquents déplacements sur site au sein des juridictions, des établissements de 

l’administration pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse dans le ressort des régions du DIT et 

plus ponctuellement à Paris (ex : séminaire technicien). 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES OBSERVATIONS 

Secrétaire administratif 

des administrations de 

l'Etat de classe 

exceptionnelle 

11 échelons De 446 à 707 De 392 à 587 

Indice sommital du corps : 

587 

 

Evolution possible vers un 

corps de catégorie A  

 

Secrétaire administratif 

des administrations de 

l'Etat de classe 

supérieure 

13 échelons De 389 à 638 De 356 à 534 

Evolution possible vers la 

classe exceptionnelle du 

corps ou vers un corps de 

catégorie A 

Secrétaire administratif 

des administrations de 

l'Etat de classe normale 

13 échelons De 372 à 597 De 343 à 503 

Indice maximum de 

recrutement : 587 

 

Evolution possible vers la 

classe supérieure du corps 

ou vers un corps de 

catégorie A 

 
SITE INTERNET DU MINISTERE : www.justice.gouv.fr 
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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 15 E 

 

 

Administration d’accueil : Ministère de la justice –  

Secrétariat général 

 

Corps   : Secrétaires administratifs 

Grade ou classe : Secrétaire administratif de classe normale 

à secrétaire administratif de classe exceptionnelle 

 

Catégorie :  B 

 

Indice sommital du corps : IM 587 

Indice maximum de recrutement : IM 587 

  

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : Technicien réseaux informatiques 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

Compétences requises sur: 

- Mise en œuvre de projets et connaissance des outils de gestion de 

projets ; 

- Maîtrise d’un plan de câblage et de la constitution de la desserte 

fibre et filaire ; 

- Maîtrise sur le fonctionnement et l’architecture d’un réseau 

d’infrastructure (modèle OSI, TCP/IP, etc…) ; 

- Connaissance du paramétrage des éléments actifs : routeurs 

(CISCO), switch (HP AVAYA), Firewalls (JUNIPER), sondes de 

priorisation STREAMCORE) ; 

- Connaissance de la configuration et de l’exploitation des 

équipements de visioconférence (TANDBERG, CISCO) ; 

- Maîtrise du fonctionnement et des architectures de téléphonie IP.  

Qualités requises :  
- Capacité d’adaptation et à évoluer en équipe ; 

- Très bon relationnel, rigueur, autonomie et réactivité ; 

- Capacités rédactionnelles (documentation technique, rapports, 

compte rendus…). 

Formation et Stages :  

 

- Date :   

- Durée  :  

- Lieu  :   

 

 

 

Affectation : Secrétariat général / Délégation interrégionale Centre-

Est / Département de l’informatique et des télécommunications / RA 

Lyon. 

Le Britannia –Entrée C- 20, boulevard Eugène Deruelle-69003 Lyon 

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

- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

 

 

En dates du : 

 

- Mise à disposition : 01/04/2021 

- Détachement : 01/06/2021 

 

 

 

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

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

Titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2 informatique, titulaire du permis B (en cours de validité). 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS 

 

Intégré à l’équipe du siège sous l’autorité hiérarchique du chef de domaine ISC, Vous êtes affecté(e) à des 

projets en concertation avec le chef de département et les autres chefs de domaine. Pour ce faire, vous aurez 

notamment pour mission :  

 Piloter l’activité des prestataires en charge du déploiement du RIE, (prise de RDV, suivi technique, 

validation des dossiers techniques et des prestations) ; 

 Piloter, dans leur volet opérationnel sur les différents sites, les projets de déploiement initiés par les chefs 

de projets et les architectes de l’administration centrale (Cœurs de réseaux, pare-feu, migration DHCP, 

infrastructure Wifi, Visioconférence) ;  

 Déployer et installer les solutions d’infrastructure du ministère de la Justice ;  

 Être le référent technique sur site et suivre les chantiers de câblage courant fort et courant faible en lien 

avec les départements immobiliers et le maitre d’œuvre ; 

 Conseiller les directions métiers sur le déploiement du WIFI (zone de rayonnement, positionnement, 

utilisation) et en assurer le déploiement ;  

 Assurer une activité de support téléphonique périodique et des astreintes ; 

 Réaliser les actions de reporting via la mise à jour les outils de suivi de l’activité et les tableaux de bord du 

département. 

 

Ce poste implique de fréquents déplacements sur site au sein des juridictions, des établissements de 

l’administration pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse dans le ressort des régions du DIT et 

plus ponctuellement à Paris (ex : séminaire technicien). 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES OBSERVATIONS 

Secrétaire administratif 

des administrations de 

l'Etat de classe 

exceptionnelle 

11 échelons De 446 à 707 De 392 à 587 

Indice sommital du corps : 

587 

 

Evolution possible vers un 

corps de catégorie A  

 

Secrétaire administratif 

des administrations de 

l'Etat de classe 

supérieure 

13 échelons De 389 à 638 De 356 à 534 

Evolution possible vers la 

classe exceptionnelle du 

corps ou vers un corps de 

catégorie A 

Secrétaire administratif 

des administrations de 

l'Etat de classe normale 

13 échelons De 372 à 597 De 343 à 503 

Indice maximum de 

recrutement : 587 

 

Evolution possible vers la 

classe supérieure du corps 

ou vers un corps de 

catégorie A 

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

 

mailto:pm-cnoi.fct@def.gouv.fr
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0
http://www.justice.gouv.fr/
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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 15 F 

 

 

Administration d’accueil : Ministère de la justice –  

Secrétariat général 

 

Corps   : Secrétaires administratifs 

Grade ou classe : Secrétaire administratif de classe normale 

à secrétaire administratif de classe exceptionnelle 

 

Catégorie :  B 

 

Indice sommital du corps : IM 587 

Indice maximum de recrutement : IM 587 

  

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : Officier sécurité 

 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

 

- Expérience significative dans le domaine de la sûreté et de la 

sécurité ; 

- Maîtrise de la réglementation relative à la sûreté et à la sécurité des 

biens et des personnes ; 

- Connaissance de la réglementation relative à l’hygiène, à la santé et 

à la sécurité au travail ; 

- Qualités d’analyse, de synthèse et de restitution des procédures 

internes ; 

- Disponibilité et réactivité ; 

- Anticipation ; 

- Rigueur et organisation ; 

- Goût prononcé pour le travail en équipe tout en faisant preuve d'une 

grande capacité d'autonomie ; 

- Capacités relationnelles et de diplomatie ; 

- Discrétion ; 

- Maîtrise des outils bureautiques usuels. 

 

Formation et Stages :  

 

- Date :   

- Durée  :  

- Lieu  :   

 

 

 

Affectation : Agence nationale des techniques d’enquêtes 

numériques judiciaires (ANTENJ) - Paris 19ème arrondissement 

 

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

ans 
- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

 

 

En dates du : 

 

- Mise à disposition : 01/04/2021 

- Détachement : 01/06/2021 

 

 

 

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

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

Une expérience significative dans le domaine de la sécurité/sûreté est demandée. 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0
mailto:pm-cnoi.fct@def.gouv.fr
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 

Missions et organisation de l’Agence nationale des techniques d’enquêtes numériques judicaires 

 

Au sein du Secrétariat général qui assure la mission de coordination des services et de modernisation du 

ministère de la justice, l’Agence nationale des techniques d’enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ) a pour 

mission de coordonner et de maîtriser l’action des pouvoirs publics en matière d’interception des 

communications électroniques ordonnées lors des procédures judiciaires. Son statut de service à compétence 

nationale lui confère un champ d’action de dimension interministérielle. 

Sur le plan technique, elle doit notamment exploiter la plateforme nationale des interceptions judiciaires 

(PNIJ) dont elle est également chargée de préparer l'avenir en conduisant des actions de recherche et de 

développement dans le cadre de la construction du système d’information des techniques d’enquêtes 

numériques judiciaires (SITENJ). 

Sur le plan administratif, l’ANTENJ formule toute proposition en matière de réglementation, d'organisation ou 

de procédure susceptible d’en faciliter le fonctionnement et de maîtriser les coûts. 

 

Description du poste  

 

Placé sous l'autorité du secrétaire général de l’agence, le (la) titulaire du poste assure les fonctions d’officier de 

sécurité. Assurant la veille permanente sur les règles et usages à observer en matière de sûreté et de sécurité 

des biens et des personnels, il est responsable de leur bonne application au sein de l’agence. A ce titre, il (elle) 

sensibilise les équipes au respect de ces procédures, en liaison notamment avec le département qualité et 

sécurité et mesure régulièrement l’efficacité des différentes procédures déployées. Grâce aux évaluations qu’il 

mène, il est force de proposition pour faire évoluer les procédures internes dans le but d’assurer une meilleure 

efficacité des missions de l’agence. 

Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire du poste est également chargé, en partenariat avec les services du 

Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), d’instruire et de suivre les procédures d’habilitation de 

sécurité des collaborateurs de l’agence. 

Considérant leur impact sur la sécurité des locaux et des informations, le (la) titulaire du poste a également la 

responsabilité de formuler et de suivre les demandes de travaux (aménagement d’espaces de travail, 

équipements divers…). 

Le (la) titulaire du poste contribue également à la mise en œuvre et au respect des règles en matière d’hygiène 

et de santé au travail. 

Dans ce cadre, le (la) titulaire du poste assure notamment les missions suivantes : 

- Définir, élaborer, consolider et développer le schéma directeur, la politique et les procédures de sûreté 

et de sécurité des biens et des personnels de l’agence (accès, habilitations, aptitudes, usages) ; 

- Evaluer les dispositifs ou les procédures déployés en élaborant les indicateurs associés ; 

- Sensibiliser et conseiller les agents dans le respect et les modalités de leur mise en œuvre ; 

- Assurer une veille et une expertise en matière de sûreté et de sécurité ; 

- Formuler et suivre les demandes de travaux ; 

- Veiller à la bonne application des règles en matière d’hygiène, de sécurité et de santé au travail. 

 

Le (la) titulaire du poste est soumis(e) au régime d’astreinte de l’agence et doit répondre aux exigences 

imposées par l'habilitation au Confidentiel Défense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Fiche n° 15 F 

  

3 / 3 

Septembre 2020 
pm-cnoi.fct@def.gouv.fr  

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0  

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES OBSERVATIONS 

Secrétaire administratif 

des administrations de 

l'Etat de classe 

exceptionnelle 

11 échelons De 446 à 707 De 392 à 587 

Indice sommital du corps : 

587 

 

Evolution possible vers un 

corps de catégorie A  

 

Secrétaire administratif 

des administrations de 

l'Etat de classe 

supérieure 

13 échelons De 389 à 638 De 356 à 534 

Evolution possible vers la 

classe exceptionnelle du 

corps ou vers un corps de 

catégorie A 

Secrétaire administratif 

des administrations de 

l'Etat de classe normale 

13 échelons De 372 à 597 De 343 à 503 

Indice maximum de 

recrutement : 587 

 

Evolution possible vers la 

classe supérieure du corps 

ou vers un corps de 

catégorie A 

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

 

http://www.justice.gouv.fr/
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