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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 16 A 

 

 

Administration d’accueil : Ministère de la Justice – 

 Secrétariat général  

Corps : Attachés d’administration de l’Etat 

Grade ou classe : Attaché d’administration à Attaché 

d’administration hors classe 

 

Catégorie : A 

 

Indice sommital du corps : IM 830 

Indice maximum de recrutement : IM 830 

  

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) :         
Expérience dans le domaine du pilotage et de la gouvernance de projets ; 

Une expérience en protection du secret, sûreté et défense serait un plus. 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

 

- Appétence pour l’encadrement d’équipe ; 

- Autonomie dans la gestion des dossiers confiés ; 

- Ouverture d’esprit à l’ensemble des questions traitées par le 

haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;  

- Facilité de travail en mode projet ; 

- Capacité d’intégration dans une équipe aux profils variés ; 

- Rigueur rédactionnelle ; 

- Maitrise du pack office. 

 

Formation et stages :  

 

- Date : / 

- Durée : / 

- Lieu : / 

 

 

 

Affectation :  MINISTERE DE LA JUSTICE Secrétariat Général / 

Cellule d’appui du Haut fonctionnaire de sécurité et de défense - 

75019 PARIS. 

- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

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

à 5 ans. 

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 date du : Courant 2021 

 

- Mise à disposition : 01/01/2021 

- Détachement : 01/03/2021 

 

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

 

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

Le poste est soumis à une habilitation secret défense, qui conditionne impérativement la prise de fonction 

Il est demandé une participation aux astreintes et permanences de la Cellule, ainsi que, en cas de crise, à la 

cellule situation anticipation, dès lors que celle-ci est activée. 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 

-Animer et encadrer une équipe de trois gestionnaires d’habilitations ACSSI ; 

-Être le correspondant du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale sur ces sujets de protection 

du secret ; 

-Piloter la gestion des habilitations au secret de la défense nationale ; 

-Piloter la rédaction de la déclinaison ministérielle de la nouvelle IGI 1300 ; 

-Piloter la mise en place d’un outil de gestion des habilitations conforme à la commande inscrite dans l’IGI 

1300 ; 

-Piloter animer, et cadencer, en lien avec l’ensemble des directions et services, la réalisation des cartographies 

suivantes : réseau des officiers de sécurité, les lieux abritant, les ISC, les réseaux, les ACSSI ; 

-Piloter la gestion globale des outils sécurisés ;  

-Etablir le catalogue des emplois ; 

-Participer à la révision de la Politique ministérielle de défense et de sécurité dans ses composantes protection 

du secret. 

 

 

 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS :  

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES 
OBSERVATIONS 

Attaché d’administration 

hors classe 
6 échelons  797 à 1027 655 à 830 

Indice sommital du corps : 

830 
 

Evolution possible vers 

l’échelon spécial du corps ou 

vers un corps de catégorie A+ 

 

Attaché principal 

d’administration 
9 échelons 593 à 995 500 à 806 

Evolution possible vers le 

hors classe du corps ou vers 

un corps de catégorie A+ 

Attaché d’administration 11 échelons 444 à 821 390 à 673 

Indice maximum de 

recrutement : 830 

 

Evolution possible vers le 

principalat 

 

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE : 

 

http://www.justice.gouv.fr 
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