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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 27 B 
 

 

Administration d’accueil : Ministère de l’intérieur 
Corps : AAIOM 

Grade ou classe : Adjoint administratif  principal de 2ème classe

    

 

Catégorie : C 
Indice sommital du corps : 473 
Indice maximum de recrutement :  

420 

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : Gestionnaire BOE. 

 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

 

-  Avoir des compétences en informatique- bureautique ; 

- Connaître les outils informatiques de gestion des données ; 

- Savoir analyser, rédiger, s’organiser, travailler en équipe ; 

- Savoir s’adapter et s’exprimer. 

 

Formation et stages : 

 

- Formation pour les nouveaux 

arrivants ; 

- Formation adaptation au milieu 

Police 

 

Affectation :  

 

- Police nationale  

Direction départementale de sécurité publique de 

Meurthe-et-Moselle 

Service de voie publique 

38 boulevard Lobau 

54000 NANCY 

Pour les militaires en activité 
Dates souhaitées de : 

- Mise à disposition : 01/10/2021 
 

- Détachement : 
Pour les anciens militaires : 
Date début de stage souhaitée : 

01/10/2021 

 
 

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

- Pièce d’identité ; 

- Certificat médical d’aptitude ; 

- JAPD.  
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 
Au titre des affaires générales, l’agent est en charge de la gestion du service, du secrétariat des responsables, 

de l’accueil téléphonique, de gérer la documentation administrative et opérationnelle du service et de prendre en 

charge les dossiers ponctuels et le courrier. 
 

Au titre de la prospective, il assurera la recherche, la collecte, la fiabilité et la saisie des informations aux fins 

d’études ou d’enquêtes. Il réalise des contrôles de fiabilité des fichiers, effectue le premier traitement de 

l’information en produisant des états, recoupements ou synthèses permettant un usage opérationnel des données. 

Il assure également la diffusion des études ou données aux destinataires concernés, les classe et les archive. 

 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES OBSERVATIONS 

Adjoint administratif (C1) 12 échelons 

Echelon 1 :354 

à 

Echelon 11 : 432 

Echelon 

1 :330 

à 

Echelon 11 : 

382 

 

Adjoint administratif   

principal de 2ème classe 

(C2) 

12 échelons 

Echelon 1 :356 

à 

Echelon 12 : 486 

Echelon 1 : 

332  

à 

Echelon 12 : 

420 

Adjoint administratif  

principal de 1ère classe 

(C3) 

10 échelons 

Echelon 1 :380 

à 

Echelon 10 : 558 

Echelon 

1 :350 

à 

Echelon 10 : 

473 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE : https://www.interieur.gouv.fr/ 
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