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MUTATIONS ET REINTEGRATIONS  
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PROFILS D’EMPLOI 
CORRESPONDANT A  
CERTAINS POSTES 

 
 



 
Famille d’emplois : 
Droit/ Procédure

                                       Code Fiche : DP1

Greffière/Greffier 
(Fiche générique)

Correspondance RIME     :
Greffière/Greffier de juridiction judiciaire 
(FP2JUS04)

Correspondance RMJ     :
Greffier(ère) de juridiction judiciaire 
(RMJUS07)

Définition synthétique :

Technicien de la procédure, le greffier assiste les magistrats dans les actes de leur juridiction
et authentifie les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévues par le
code de l’organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers. 

Le greffier exerce des fonctions d’assistance des magistrats dans le cadre de la mise en état
et du traitement des dossiers ainsi que dans le cadre des recherches juridiques. Selon les
directives  ou  les  indications  des  magistrats,  il  rédige  des  projets  de  décisions  et  de
réquisitoires. Dans le cadre d'un service d'accueil et d'informations générales du public, le
greffier peut être chargé de fonctions consistant à renseigner, orienter et accompagner les
usagers dans l'accomplissement des formalités ou procédures judiciaires.  Il  peut  être en
charge de fonctions d'enseignement professionnel.

Le  greffier  principal  nommé  dans  un  emploi  de  greffier  fonctionnel   exerce  aussi  des
fonctions  d’encadrement  en qualité  de chef  de greffe  dans un tribunal  d’instance ou un
conseil de prud’hommes. Il peut également exercer des fonctions d’adjoint au directeur de
greffe ou de chef de service, de responsable d’un service d’accueil unique du justiciable, de
responsable  d’un  service  d’assistance  aux  magistrats,  d’expertise  au  sein  de  services
spécialisés  dans  le  traitement  de  contentieux  techniques  ou  de  certaines  procédures
judiciaires.
Textes de référence :
-article 4 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 
-articles 7 et 11 du décret n°2015-1276 du 13 octobre 2015

Activités principales :

1- Droit/ Procédure 

1-1 Accueil et information des usagers du service public et des auxiliaires de justice
 Renseigner sur tous types de procédures 
 Permettre la consultation des dossiers en application des textes
 Réceptionner et traduire en termes juridiques les demandes
 Réceptionner des actes de dépôt, des déclarations
 Réceptionner et enregistrer les recours
 Mettre à disposition les différents imprimés et les listes de pièces à fournir par type de

procédure
 Mettre à disposition des listes et coordonnées des partenaires institutionnels
 Participer à la mise en œuvre du référentiel Marianne
 Faciliter l'accès à la justice et au droit,  en lien avec les structures d’accès au droit

(maisons  de  justice  et  du  droit,  points  d'accès  au  droit,  associations  d'aide  aux
victimes, etc...)



1-2 Ouverture et saisine
 Composter et vérifier les documents et pièces
 Enregistrer le dossier dans l’applicatif métier 
 Constituer le dossier

1-3 Préparation de l’audience
 Inscrire les dossiers et constituer l’audience suivant les indications du magistrat
 Traiter le courrier
 Établir les convocations
 Éditer le rôle d’audience

1-4 Assistance aux auditions, aux audiences et transports sur les lieux
 Tenir et authentifier les notes et le registre d’audience
 Rédiger et authentifier les procès-verbaux
 Certifier la présence des parties
 Réceptionner les pièces à conviction et en authentifier le dépôt au greffe

1-5 Suivi de l’audience 
 Mettre à jour l’applicatif métier
 Suivre les mesures d’instruction (constatations, enquêtes, expertises…)
 Établir les pièces d’exécution

1-6 Élaboration de décisions et de réquisitoires
 Mettre en forme les décisions et les réquisitoires
 Vérifier la qualification des décisions 
 Rédiger des projets 

1-7 Certification, authentification et délivrance des actes
 Signer les notes d’audience et authentifier les décisions
 Notifier les décisions en indiquant les voies de recours ouvertes
 Délivrer les copies de décisions (copies simples, exécutoires, extraits…) 
 Délivrer les attestations de fin de mission aux avocats
 Établir et certifier les mémoires de frais de justice 
 Expliquer les décisions aux usagers du service public en les traduisant en termes

courants

1- 8 Gestion des recours
    Enregistrer les recours

      Mettre en état les dossiers
      Transmettre les dossiers à la cour 

1-9 Suivi de l’actualité législative et réglementaire nationale, européenne et internationale

2- Direction/ Administration/ Gestion

2-1 Tenue de statistiques et alimentation de tableaux de bord

3- Logistique/ Fonctionnement

3-1 Gestion de la sécurité informatique

3-2 Planification des audiences en visioconférence, prise de contact préalable à leur 
déroulement et utilisation du matériel de visioconférence au cours de l’audience

3-3 Archivage des décisions  et des dossiers terminés 
 Numéroter les minutes
 Classer les minutes et les dossiers
 Établir les bordereaux de versement et de destruction



4- Ressources humaines/ Formation

4-1 Encadrement intermédiaire

4-2 Tutorat 

Variante(s) d’activités : 

Le  greffier,  affecté  dans  une  juridiction  qui  comprend  un  service  d'accueil  unique  du
justiciable exercera en plus les missions prévues à l'article 1 du décret n°2017-897 du 9
mai 2017 (voir fiche « greffier au service d'accueil unique du justiciable »).

-  Fonctions d’enseignement  voir  famille  d’emplois  « Ressources humaines/  Formation»
(Voir  les fiches « chargé d’enseignement » et  « responsable de la  gestion informatique
adjoint »)
-  Fonctions  d’encadrement  voir  famille  d’emplois  « Direction/  Administration/  Gestion »
(Voir les fiches « Chef de greffe » et « responsable de service »)

- Fonctions de formateur occasionnel (Voir la fiche « formateur occasionnel »)

Niveau de responsabilité : 2 à 3

Compétences : 

Savoirs Savoir-faire Savoir- être

Applicatif(s) métier(s)
Circuits administratifs
Droit civil
Droit pénal
Droit du travail
Organisation judiciaire et
administrative
Procédure civile
Procédure pénale
Procédure prud’homale

Alimenter des tableaux de 
bord et statistiques
Animer une réunion
Appliquer les textes législatifs
et réglementaires
Conduire des entretiens
Assurer la veille juridique
Donner une information 
juridique et/ou procédurale
Encadrer et animer une 
équipe
Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi
Maîtriser les techniques 
d’accueil physique et 
téléphonique
Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage
Maîtriser les nouvelles 
technologies 
Organiser sa charge de 
travail
Travailler en équipe

Avoir le sens des relations 
humaines
Faire preuve de discrétion
Faire preuve de pédagogie
Faire preuve de polyvalence
Faire preuve de rigueur



Relations professionnelles : 

• Les usagers du service public
• Les auxiliaires de justice
• Les partenaires institutionnels

Formation : 

Les greffiers recrutés par concours suivent une formation initiale de dix-huit mois à l’École
nationale des greffes. 

Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés ainsi que les militaires détachés dans le
corps des greffiers des services judiciaires suivent une formation professionnelle obligatoire
dont la durée ne peut excéder 12 mois et ne peut être inférieure à trois mois.

A compter  de leur  titularisation,  les  greffiers  sont  soumis  à  une  obligation  de formation
continue obligatoire de dix jours par an pendant cinq ans.

Conditions particulières d’exercice :

• Prestation de serment
• Contraintes horaires 
• Permanences 
• Astreintes



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Fiche de poste 
Service administratif régional de la cour d’appel 

 
 
 

Intitulé du poste : Responsable de la gestion de l’informatique adjoint 

 
Corps concernés :  Greffiers des services judiciaires 

 
Grade :   Greffier ou greffier principal 

 
Affectation :  Service administratif régional  

 
Situation du poste : vacant 

 
Poste soumis à entretien préalable : Oui  
Localisation :  Service administratif régional de la cour d’appel concernée    
 
 

 
 
 

Greffier affecté au service administratif régional, le responsable de la gestion de l’informatique adjoint exerce ses 
fonctions sous l’autorité et le contrôle du responsable de la gestion de l’informatique. Il assure la formation informatique 
des agents du ressort de la cour d’appel. 
 

 I – Activités principales : 
  

 
A) Ressources humaines / Formation 

 
 Conception et élaboration du plan de formation 

 
- Recenser et analyser les besoins exprimés 

 
- Répondre aux besoins institutionnels 

 
- Sélectionner les thèmes, définir les contenus et construire le calendrier 

 
- Diffuser le plan de formation régional 

 
 Ingénierie de formation 
- Participer à la définition les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques 

 - Participer à la rédaction du cahier des charges 

 - Participer à la recherche d’intervenants 

 - Participer à la gestion et à l’analyse les candidatures et à la sélection des candidats 

 
 Conception d’actions de formation 

 
- Rechercher la documentation 

 
- Mettre en œuvre des méthodes et des outils adaptés 

 
- Réaliser des supports pédagogiques 

 
- Créer des exercices pratiques 

 
 Face à face pédagogique 

 
- Animer des actions de formation en petits groupes 
- Co-animer avec d’autres intervenants 

 - Suivre et aider les sessionnaires après la formation 

 - Animer les clubs utilisateurs des applicatifs métiers 

  Suivi et évaluation des actions de formations 

 
 Animation du réseau des correspondants locaux informatiques 

 
- Informer 

 
- Former 
- Echanger sur les pratiques 

 

B) Logistique/ Fonctionnement 
 
 Gestion et suivi des matériels 
 Préparation des salles de formation 
- Installer des logiciels 
- Mettre à disposition les supports pédagogiques 
 Participer à des réunions de préparation d’implantation de logiciels 

 
 
 

rebecca.ludon
Texte tapé à la machine
               

rebecca.ludon
Texte tapé à la machine



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 II - Compétences requises : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Savoir (s) Savoir-faire Savoir-être 

Applicatif(s) métier(s) 
Ingénierie de formation 
Ingénierie pédagogique 
Fonctionnement des matériels 
informatiques 
Outils bureautiques 
Outils de communication 
Procédure civile 
Procédure pénale 
Procédure prud’homale 
Règles de sécurité informatique et 
charte d’utilisation du RPVJ 
Systèmes d’exploitation 
 

Animer une réunion 
Dégager des objectifs et des priorités 
Maîtriser les nouvelles technologies 
Maîtriser les techniques de 
communication 
Maîtriser les techniques de 
d’enseignement et de 
pédagogie d’adultes 
Maîtriser les techniques de 
recherches documentaires 
Organiser sa charge de 
travail 
Travailler en équipe 

Avoir une aisance relationnelle 
Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Etre autonome 
Etre à l’écoute 
Etre réactif 
Faire preuve de curiosité 
intellectuelle 
Faire preuve de disponibilité 
Faire preuve de pédagogie 

 
III - Relations professionnelles : 
 
● Les magistrats et fonctionnaires du ressort 
● L’Ecole nationale des greffes 
● L’ARSIT 
● Les services de la Direction des services judiciaires et du Secrétariat général 
● Les prestataires extérieurs 
 
IV - Conditions particulières d'exercice : 
 
Le responsable de la gestion de l’informatique est amené à se déplacer dans l’ensemble des sites judiciaires du ressort 
de la cour d’appel. 
 

Renseignements et candidatures : 
Directeur délégué à l’administration régionale judiciaire du service administratif régional concerné 



 
 

Fiche de poste 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 

Responsable de la cellule informatique de proximité – TJ MARSEILLE 
 

Intitulé du poste : Responsable de la cellule informatique de proximité  
Catégorie :  Fonctionnaire de catégorie B  
Groupe d'emploi :  Greffier : groupe 1  
Affectation :  Tribunal Judiciaire de Marseille 
Situation du poste : vacant 
Poste soumis à entretien préalable : Oui 
Localisation :  6 Rue Joseph Autran 13006 Marseille       
 

 
 

I – Contexte général du poste : 
 
Au cœur des chantiers de la Justice, le numérique est un vecteur de la transformation de la Justice. Il en résulte un besoin 
accru d’accompagnement et de soutien aux utilisateurs pour un fonctionnement optimal des outils mis à disposition. 
 
La cellule informatique de proximité, composée de fonctionnaires de greffe correspondant locaux informatiques (CLI) à 
temps complet sur la mission, renforce et professionnalise l’assistance de premier niveau auprès des utilisateurs.  

La cellule informatique de proximité est située au sein de l’arrondissement judiciaire du Tribunal Judiciaire de Marseille qui 
comprend le Tribunal Judiciaire de Marseille, le Conseil de Prud’homme de Marseille, et le Tribunal de Proximité 
d’Aubagne comptant au total environ 570 utilisateurs des outils et services informatiques et numériques. 

Ce service assiste les utilisateurs dans leur appropriation et leur utilisation des outils et services informatiques. Il offre aux 
utilisateurs un service unique à contacter pour le traitement des demandes d’intervention en ce domaine. Il prend en charge 
les incidents affectant ces outils et services et coordonne l’action des différents acteurs jusqu’à leur résolution.  

La cellule informatique de proximité comprend un responsable, et un ou plusieurs correspondants locaux informatiques, en 
fonction de la taille de l’arrondissement. 
 
II - Description du poste : 

Le responsable de la cellule informatique de proximité est le référent des juridictions ou des structures en matière 
informatique. Il assure un accompagnement de proximité des utilisateurs, la maintenance de premier niveau et la sécurité du 
parc informatique.  

Il exerce ses missions sous l'autorité des chefs de cours et est rattaché au service administratif régional de la cour d’appel 
dont il relève, duquel il reçoit les directives générales en matière informatique, et auquel il rend compte de l'activité du 
service et de difficultés de fonctionnement éventuelles. 

Il est affecté au Tribunal Judiciaire de Marseille /  SAR d’Aix en Provence  et a vocation à exercer ses fonctions au sein de 
l’arrondissement  judiciaire de la cour d’appel qui comprend comprend le Tribunal Judiciaire de Marseille, le Conseil de 
Prud’homme de Marseille, et le Tribunal de Proximité d’Aubagne comptant au total environ 570 utilisateurs des outils et 
services informatiques et numériques .  
 

Comme l’ensemble de l’équipe, il peut être amené à intervenir en urgence, en lien avec les services techniques du 
département informatique et télécommunication (DIT) de la délégation interrégionale (DI) et avec le service administratif 
régional (SAR). Il peut être spécialisé dans un domaine (civil/pénal) et avoir des attributions particulières sur certains 
logiciels (administrateur fonctionnel local). Il peut dispenser des formations en matière informatique (utilisateurs de 
premier niveau). 
 

Il sera amené à se déplacer très fréquemment sur l’ensemble du ressort de l’arrondissement judiciaire du Tribunal 
Judiciaire de Marseille. 
 
III - Missions : 

- animation de l’équipe de proximité informatique  
� participer à la définition des besoins du service (humains, matériels) 
� animer le service et l’équipe des CLI et coordonner ses activités  
� organiser, évaluer et contrôler  l’activité de la cellule informatique de proximité  
� gérer le temps de travail des agents pour assurer la continuité du service 
� rédiger des rapports, notes et courriers en lien avec l'activité du service 



 
 

� élaborer les statistiques du service en apportant un éclairage technique sur les données d'activité 
produites 

 

- coordination des missions de l’équipe 
� assister et accompagner les utilisateurs dans le fonctionnement optimal des applicatifs métiers, des 

outils et des services numériques 
� proposer des évolutions des logiciels métiers 
� assister et accompagner les utilisateurs dans la prise en charge des demandes et le suivi des 

réponses 
� gérer les droits d’accès et les mettre à jour dans les logiciels métiers 
� participer au dispositif d’enregistrement des procès 

- planification  des interventions à réaliser : 
� assurer les installations du matériel informatique, des applications bureautiques et métiers et des 

nouvelles technologies en complémentarité des techniciens du DIT 
�  assurer la prise en main du poste de travail  

 
- gestion de la maintenance préventive et de premier niveau du parc informatique : 

� assurer le diagnostic de premier niveau des pannes utilisateurs (ex : problème réseau, problème 
électrique, problème sur une application métier...) 

� assurer la remontée des incidents et des demandes au plan local (création et suivi des tickets 
d'intervention avec le DIT) 

� répertorier les interventions réalisées 
� suivre l'inventaire du parc informatique de la (ou des) juridiction(s) (fixe, portable, tablettes) 
� gérer les sauvegardes individuelles et organiser leur stockage 

 
- gestion de la sécurité informatique : 

� sensibiliser et responsabiliser les utilisateurs en matière de sécurité informatique 
� relayer les informations auprès du référent SSI (Sécurité des Systèmes d'Information) 

 
 
III - Compétences requises : 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir- être 
Applicatif(s) métier(s) 
Fonctionnement des matériels 
informatiques 
Outils bureautiques 
Outils de communication 
Règles de sécurité informatique et 
charte 
d’utilisation du RPVJ 
Systèmes d’exploitation 

Encadrer et animer une équipe 
Diagnostiquer 
Maîtriser les nouvelles technologies 
Maîtriser les techniques de 
communication 
Organiser sa charge de travail et selon 
la taille de la structure, la charge de 
travail d’une équipe d’intervention 
 

Sens des relations humaines 
Être à l’écoute 
Réactivité 
Sens de la pédagogie 
Savoir travailler en autonomie et 
dans l’urgence 

 
Le responsable de la cellule informatique de proximité bénéficiera de formations spécifiques à sa prise de fonction et à 
l’actualisation régulière de ses connaissances. 

Renseignements et candidatures : 
 

Monsieur Leboulleux, DDARJ 
Tél : 04.86.91.14.00 – Courriel  ddarj.sar.ca-aix-en-procence@justice.fr  

 
Madame Gianfiori, RGI 

Tél : 04.86.91.13.89 – Courriel : rgi.sar.ca-aix-en-provence@justice.fr  
 



 
 

Fiche de poste 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 

Responsable de la cellule informatique de proximité – TJ GRASSE 
 

Intitulé du poste : Responsable de la cellule informatique de proximité  
Catégorie :  Fonctionnaire de catégorie B  
Groupe d'emploi :  Greffier : groupe 1  
Affectation :  TJ GRASSE 
Situation du poste : vacant 
Poste soumis à entretien préalable : Oui 
Localisation :  37 avenue Pierre Semard 06130 GRASSE       
 

 
 

I – Contexte général du poste : 
 
Au cœur des chantiers de la Justice, le numérique est un vecteur de la transformation de la Justice. Il en résulte un besoin 
accru d’accompagnement et de soutien aux utilisateurs pour un fonctionnement optimal des outils mis à disposition. 
 
La cellule informatique de proximité, composée de fonctionnaires de greffe correspondant locaux informatiques (CLI) à 
temps complet sur la mission, renforce et professionnalise l’assistance de premier niveau auprès des utilisateurs.  

La cellule informatique de proximité est située au sein de l’arrondissement judiciaire du Tribunal Judiciaire de Grasse qui 
comprend le Tribunal Judiciaire de Grasse, le Tribunal de proximité de Cannes, le Tribunal de Proximité d’Antibes et le 
Tribunal de Proximité de Cagnes sur mer ainsi que les Conseil de Prud’homme de Grasse et Cannes comptant au total 
environ 230 utilisateurs des outils et services informatiques et numériques. 

Ce service assiste les utilisateurs dans leur appropriation et leur utilisation des outils et services informatiques. Il offre aux 
utilisateurs un service unique à contacter pour le traitement des demandes d’intervention en ce domaine. Il prend en charge 
les incidents affectant ces outils et services et coordonne l’action des différents acteurs jusqu’à leur résolution.  

La cellule informatique de proximité comprend un responsable, et un ou plusieurs correspondants locaux informatiques, en 
fonction de la taille de l’arrondissement. 
 
II - Description du poste : 

Le responsable de la cellule informatique de proximité est le référent des juridictions ou des structures en matière 
informatique. Il assure un accompagnement de proximité des utilisateurs, la maintenance de premier niveau et la sécurité du 
parc informatique.  

Il exerce ses missions sous l'autorité des chefs de cours et est rattaché au service administratif régional de la cour d’appel 
dont il relève, duquel il reçoit les directives générales en matière informatique, et auquel il rend compte de l'activité du 
service et de difficultés de fonctionnement éventuelles. 

Il est affecté au Tribunal Judiciaire de Grasse / SAR d’Aix en Provence et a vocation à exercer ses fonctions au sein de 
l’arrondissement judiciaire de la cour d’appel qui comprend le Tribunal Judiciaire de Grasse, le Tribunal de proximité de 
Cannes, le Tribunal de Proximité d’Antibes et le Tribunal de Proximité de Cagnes sur mer ainsi que les Conseil de 
Prud’homme de Grasse et Cannes comptant au total environ 230 utilisateurs des outils et services informatiques et 
numériques.  
 

Comme l’ensemble de l’équipe, il peut être amené à intervenir en urgence, en lien avec les services techniques du 
département informatique et télécommunication (DIT) de la délégation interrégionale (DI) et avec le service administratif 
régional (SAR). Il peut être spécialisé dans un domaine (civil/pénal) et avoir des attributions particulières sur certains 
logiciels (administrateur fonctionnel local). Il peut dispenser des formations en matière informatique (utilisateurs de 
premier niveau). 
 

Il sera amené à se déplacer très fréquemment sur l’ensemble du ressort de l’arrondissement judiciaire du Tribunal de 
Judiciaire de Grasse 
 
III - Missions : 

- Animation de l’équipe de proximité informatique  
� participer à la définition des besoins du service (humains, matériels) 
� animer le service et l’équipe des CLI et coordonner ses activités  
� organiser, évaluer et contrôler  l’activité de la cellule informatique de proximité  



 
 

� gérer le temps de travail des agents pour assurer la continuité du service 
� rédiger des rapports, notes et courriers en lien avec l'activité du service 
� élaborer les statistiques du service en apportant un éclairage technique sur les données d'activité 

produites 
 

- Coordination des missions de l’équipe 
� assister et accompagner les utilisateurs dans le fonctionnement optimal des applicatifs métiers, des 

outils et des services numériques 
� proposer des évolutions des logiciels métiers 
� assister et accompagner les utilisateurs dans la prise en charge des demandes et le suivi des 

réponses 
� gérer les droits d’accès et les mettre à jour dans les logiciels métiers 
� participer au dispositif d’enregistrement des procès 

 
- Planification des interventions à réaliser : 

� assurer les installations du matériel informatique, des applications bureautiques et métiers et des 
nouvelles technologies en complémentarité des techniciens du DIT 

�  assurer la prise en main du poste de travail  
 

- Gestion de la maintenance préventive et de premier niveau du parc informatique : 
� assurer le diagnostic de premier niveau des pannes utilisateurs (ex : problème réseau, problème 

électrique, problème sur une application métier...) 
� assurer la remontée des incidents et des demandes au plan local (création et suivi des tickets 

d'intervention avec le DIT) 
� répertorier les interventions réalisées 
� suivre l'inventaire du parc informatique de la (ou des) juridiction(s) (fixe, portable, tablettes) 
� gérer les sauvegardes individuelles et organiser leur stockage 

 
- Gestion de la sécurité informatique : 

� sensibiliser et responsabiliser les utilisateurs en matière de sécurité informatique 
� relayer les informations auprès du référent SSI (Sécurité des Systèmes d'Information) 

 
 
III - Compétences requises : 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir- être 
Applicatif(s) métier(s) 
Fonctionnement des matériels 
informatiques 
Outils bureautiques 
Outils de communication 
Règles de sécurité informatique et 
charte d’utilisation du RPVJ 
Systèmes d’exploitation 

Encadrer et animer une équipe 
Diagnostiquer 
Maîtriser les nouvelles technologies 
Maîtriser les techniques de 
communication 
Organiser sa charge de travail et selon 
la taille de la structure, la charge de 
travail d’une équipe d’intervention 
 

Sens des relations humaines 
Être à l’écoute 
Réactivité 
Sens de la pédagogie 
Savoir travailler en autonomie et 
dans l’urgence 

 
Le responsable de la cellule informatique de proximité bénéficiera de formations spécifiques à sa prise de fonction et à 
l’actualisation régulière de ses connaissances. 

Renseignements et candidatures : 
 

Monsieur Leboulleux, DDARJ 
Tél : 04.86.91.14.00 – Courriel ddarj.sar.ca-aix-en-provence@justice.fr 

 
Madame Gianfiori, RGI  

Tél : 04.86.91.13.89 – Courriel : rgi.sar.ca-aix-en-provence@justice.fr 



 
 

 
 
 

Fiche de poste 
Cour d’appel de DIJON – Service administratif régional - RCIP 

Intitulé du poste : Responsable de la cellule informatique de proximité  
Catégorie :   Greffier 
Affectation :  SAR Dijon 
Poste soumis à entretien préalable : Oui 
Localisation :  8 rue Amiral Roussin – BP 33432 21034 Dijon Cedex 
 

 
I – Contexte général du poste : 
 
Au cœur des chantiers de la Justice, le numérique est un vecteur de la transformation de la Justice. Il en résulte un besoin 
accru d’accompagnement et de soutien aux utilisateurs pour un fonctionnement optimal des outils mis à disposition. 
 
La cellule informatique de proximité, composée de fonctionnaires de greffe correspondants locaux informatiques (CLI) à 
temps complet sur la mission, renforce et professionnalise l’assistance de premier niveau auprès des utilisateurs. 
  
La cellule informatique de proximité est située au sein du service administratif régional ; elle est compétente pour le ressort 
de la cour d’appel de Dijon qui comprend la cour juridiction, le SAR, les tribunaux judiciaires de Dijon, Chaumont, Chalon-
sur-Saône et Mâcon, les tribunaux de proximité de Beaune, Montbard, Saint-Dizier et Le Creusot, comptant au total 540 
utilisateurs des outils et services informatiques et numériques. 
 
Ce service assiste les utilisateurs dans leur appropriation et leur utilisation des outils informatiques et technologiques. Il offre 
aux utilisateurs un service unique à contacter pour le traitement des demandes d’intervention en ce domaine. Il prend en 
charge les incidents affectant ces outils et services et coordonne l’action des différents acteurs jusqu’à leur résolution. 
 
La cellule informatique de proximité comprend un responsable, et un ou plusieurs correspondants locaux informatiques, en 
fonction de la taille de du ressort. 

 
II - Description du poste : 
 
Le responsable de la cellule informatique de proximité est le référent des juridictions ou des structures en matière 
d'applicatifs   informatiques   et   bureautiques. Il assure un accompagnement de proximité des utilisateurs, la maintenance de 
premier niveau sur les applicatifs métiers ainsi que sur les pannes matérielles. Il veille au respect des principes de la sécurité 
informatique.  
 
Il dispose d’une appétence pour les outils bureautiques informatiques, les applicatifs métiers, les évolutions numériques. Il a, 
dans le cadre de nombreux déplacements, la possibilité de développer des qualités relationnelles et communicationnelles. Il 
transmet, par des formations, au sein des juridictions ou au SAR, un socle de connaissances des outils numériques aux CLIs 
et aux différents utilisateurs. 
 
Il dispose d’un sens de l’écoute pour une   prise en charge efficiente des difficultés de premier niveau. Il est disponible, 
notamment en cas de panne majeure.  Il a la capacité d’être force de proposition pour améliorer l’autonomie « numérique » 
des utilisateurs et est attiré par la diversité des périmètres possibles (pénal, civil, organisationnel, fonctions support).    
 
Dans le cadre de la polyvalence instituée avec le RGIa, il partage les tâches suivantes : 
- les formations informatiques 
- le travail en mode projet 
- le suivi du parc informatique 
- les habilitations sur les applicatifs (sous réserve d’avoir les droits), la gestion des Bals structurelles- l’élaboration de modes 
opératoires et de fiches techniques diffusés sur l’intranet. 
 
Il exerce ses missions sous l'autorité des chefs de cours et est rattaché au service administratif régional de la cour d’appel  
dont il relève, duquel il reçoit les directives générales en matière informatique, et auquel il rend compte de l'activité du 
service et de difficultés de fonctionnement éventuelles. 
 
 



 
 
Il est affecté au SAR de Dijon et a vocation à exercer ses fonctions au sein de la cour juridiction, du SAR, des tribunaux 
judiciaires de Dijon, Chaumont, Chalon-sur-Saône et Mâcon, et des tribunaux de proximité de Beaune, Montbard, Saint-
Dizier et Le Creusot. 
  
Comme l’ensemble de l’équipe de proximité, il peut être amené à intervenir en urgence, en lien avec les services techniques 
du département informatique et télécommunication (DIT) de la délégation interrégionale du secrétariat général, et le service 
administratif régional (SAR). Il peut être spécialisé dans un domaine (civil/pénal) et avoir des attributions particulières sur 
certains logiciels (administrateur fonctionnel local).  
 
Il sera amené à se déplacer très fréquemment sur l’ensemble du ressort de la Cour (arrondissements judiciaires de Chaumont, 
Chalon-sur-Saône, Mâcon, Dijon) et il est donc souhaitable que l’intéressé dispose du permis de conduire. 
 
III – Missions : 
 
- animation de l’équipe de proximité informatique : 

* participer à la définition des besoins du service (humains, matériels) ; 
* contribuer à l’animation du service, à dynamiser l’équipe des CLI et à coordonner ses activités ; 
* organiser, évaluer et contrôler, participer à l’activité de la cellule informatique de proximité sous le contrôle du 
DDARJ et du RGI ; 
* gérer le temps de travail des agents pour assurer la continuité du service ; 
* rédiger des rapports, notes, courriels, modes opératoires, fiches techniques, articles en lien avec l'activité du 
service ; 
* élaborer les statistiques du service en apportant un éclairage technique sur les données d'activité produites. 

 
- gestion des incidents, de la maintenance préventive et de premier niveau du parc informatique : 

* assurer le diagnostic de premier niveau des pannes utilisateurs (ex : problème réseau, problème électrique, 
problème sur une application métier...) en concertation avec le DIT ; 
* procéder à la résolution des pannes mineures ; 
* assurer la remontée des incidents et des demandes au plan local (création et suivi des tickets d'intervention avec le 
DIT) et orienter la juridiction vers le bon interlocuteur en cas de difficultés ne pouvant être résolues en premier 
niveau ; 
* suivre l'inventaire du parc informatique de la (ou des) juridiction(s) (ordinateurs fixes, portables) ; 
* gérer le suivi des pannes majeures. 
 

- gestion et organisation des actions de formation et de monitorats en polyvalence avec le RGIa : 
* gestion de la salle de formation, convocations, élaboration du programme, évaluation et suivi de la formation. 
 

- coordination des missions de l’équipe : 
* assister   et   accompagner   les   utilisateurs   dans   le   fonctionnement   optimal   des   applicatifs métiers, des 
outils et des services numériques ; 
* proposer des évolutions des logiciels métiers ; 
* assister et accompagner les utilisateurs dans la prise en charge des demandes et le suivi des réponses ; 
* gérer les droits d’accès et les mettre à jour dans les logiciels métiers ; 
* superviser le dispositif d’enregistrement des procès d’assises ; 
* installation, création, modification de trames ; 
* mettre à jour les articles relatifs à l’informatique du site intranet en collaboration avec le Rgia. 

 
- planification des interventions à réaliser : 

* assurer les installations simples du matériel informatique et des applications bureautiques en complémentarité des 
techniciens du DIT ; 
* assurer la prise en main du poste de travail auprès des utilisateurs ; 
* assurer la manipulation et le déplacement du matériel. 
 

- gestion de la sécurité informatique : 
* sensibiliser et responsabiliser les utilisateurs en matière de sécurité informatique ; 
* relayer les informations auprès du référent SSI (Sécurité des Systèmes d'Informations). 

 
 
 
 
 



 
III - Compétences requises 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

- Applicatif(s) métier(s) 
- Fonctionnement des matériels 

informatiques 
- Outils bureautiques 
- Outils de communication 
- Règles de sécurité informatique 

et charte d’utilisation du RPVJ 
- Systèmes d’exploitation 
- Connaissances des procédures 

pénales et civiles 
- Organisation judiciaire 

- Encadrer et animer une équipe 
- Diagnostiquer les pannes et 

actionner les interlocuteurs  
- Maîtriser les nouvelles 

technologies 
- Maîtriser les techniques de 

communication 
- Anticiper les impacts des 

évolutions législatives sur les outils 
numériques et inversement. 

- Organiser sa charge de travail  
- Savoir travailler en mode projet et 

en équipe 
- Savoir travailler dans l’urgence 

 

Avoir le sens des relations humaines 
Etre à l’écoute 
Etre réactif 
Sens de la pédagogie 
Disponibilité 
Adaptabilité 
Esprit pragmatique 
Savoir travailler en autonomie et dans 
l’urgence 
 
 

 
Le responsable de la cellule informatique de proximité bénéficiera de formations spécifiques à sa prise de fonction et à 
l’actualisation régulière de ses connaissances. 
 
IV - Relations professionnelles : 

• Le responsable de la gestion informatique et son adjoint 

• L’ensemble des magistrats et fonctionnaires des juridictions du ressort 

• La sous-direction informatique et télécommunications (SDIT) au sein de la délégation interrégionale du secrétariat 
général 

• Les sociétés de maintenance des logiciels 

 

 

Renseignements et candidatures : 
 

Brigitte CHAPUIS , Directrice déléguée à l’administration régionale 
brigitte.chapuis@justice.fr – Tél. : 03.80.44.61.22 

 
Sandrine JOBELIN, Responsable de la gestion informatique 

sandrine.jobelin@justice.fr – Tél. : 03.80.44.61.60 



 
 
 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires 

Cour d’appel de Rennes– Service administratif régional 
Cellule informatique de proximité de Rennes 

 
Intitulé de poste : Correspondant local informatique 
Corps concerné : greffier   
Grade : tous grades   
Affectation : Cellule informatique de proximité de Rennes dépendant du SAR de Rennes    
Localisation : TJ Saint-Malo  
Poste soumis à entretien : Oui    Statut du poste : PV 
Groupe RIFSEEP : 2     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 

 
I - Missions et organisation du service  
 
Le correspondant local informatique est un référent en matière informatique et pour toutes les technologies de 
l’information et de la communication. Il assure un accompagnement de proximité des utilisateurs, la maintenance de 
premier niveau, le suivi du parc informatique (postes fixes, portables, tablettes et tous périphériques) ainsi que du parc 
des appareils de visioconférence et des appareils d’impression et de numérisation connectés au réseau informatique. Il 
assure en outre le suivi de tous les appareils de téléphonie, de transmission de voix et/ou de données dès lors qu’ils 
utilisent une technologie IP. Il peut être amené à réaliser des interventions techniques de second niveau sous la 
supervision du DIT ou sur son autorisation. Il est en charge de la mise en œuvre de la sécurité informatique. 
 
Il est affecté au service administratif régional de la cour d’appel de Rennes, dépend de la cellule informatique de 
proximité sus-désignée et est localisé au sein du tribunal judiciaire mentionné ci-dessus. Il intervient principalement 
au sein de ce tribunal judiciaire mais peut se déplacer, selon les modalités d’organisation de la cellule, sur l’ensemble 
du territoire de celle-ci (pour la cellule du 44 : Nantes et Saint-Nazaire ; pour la cellule du 29 + 56 : Brest, Quimper, 
Lorient et Vannes ; pour la cellule du 35 + 22 : Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc), et sur toutes les implantations 
judiciaires qui y sont localisées (tribunaux judiciaires, tribunaux de proximité, maisons de justice et du droit, silos 
d’archives, silos d’entreposage des pièces à conviction, points d’accès au droit, SAR, implantations provisoires pour 
des formations, réunions, colloques, procès). 
 
Il est placé sous l’autorité directe du responsable de la cellule informatique de proximité dont il dépend et du 
responsable de la gestion informatique du SAR de Rennes qui est son autorité hiérarchique. 
 
II - Description du poste 
 
Le correspondant local informatique intervient dans plusieurs domaines. 
 

1- Gestion de la maintenance préventive et corrective de premier niveau 
a. S’assurer du fonctionnement correct du matériel lors de son installation 
b. S’assurer du paramétrage initial optimal selon les besoins formalisés 
c. Assurer la remontée des incidents et des demandes : création et suivi des tickets d’intervention en 

liaison avec le DIT, appel du numéro unique de gestion des incidents informatiques 
d. Identification des pannes matérielles ou logicielles, éventuellement en relation avec les techniciens 

informatiques du DIT ou des sociétés privées intervenantes 
2- Gestion du parc matériel et logiciel 

a. Suivi des implantations et de l’inventaire du parc informatique matériel, logiciel et technique 
b. Recensement des besoins en matériel et logiciels et communication au responsable de cellule 
c. Réception des matériels livrés, communication des bons de livraison 
d. Suivi du renouvellement des matériels 
e. Organisation des opérations de suppression des matériels réformés (effacement des données sur les 

disques durs, recensement des matériels, gestion des sorties du parc) 
3- Gestion des droits et accès 

a. Gestion des comptes et BAL (créations, modifications, transferts, suppressions) 
b. Gestion des habilitations et droits d’accès sur les logiciels métiers et les appareils d’impression et de 



numérisation réseau 
c. Suivi de la liste des habilitations et des droits d’accès sur les logiciels et appareils d’impression et de 

numérisation réseau 
4- Assistance des utilisateurs 

a. Assistance personnalisée des utilisateurs sur les logiciels utilisés (Windows, logiciels bureautiques, 
logiciels métiers) 

b. Assistance technique pour les matériels relevant de la gestion de la cellule : aide à la prise en main, 
formation à l’utilisation, assistance sur sollicitation pour l’utilisation des matériels informatiques, de 
visioconférence, de téléphonie et de numérisation et d’impression en réseau 

c. Recensement des besoins de formation 
5- Gestion de la sécurité informatique 

a. Sensibilisation des utilisateurs en matière de sécurité informatique 
b. Diffusion des consignes et informations 
c. Interlocuteur des utilisateurs pour toutes les difficultés constatées (spams, fishing, failles de sécurité, 

etc.) 
6- Interventions techniques 

a. Paramétrage des postes de travail, des périphériques, des matériels réseau quels qu’ils soient 
b. Installation des logiciels bureautiques et métiers sur autorisation du RCIP 
c. Paramétrage des comptes, BAL, et tous accès au réseau et au RPVJ 
d. Paramétrage des applicatifs métiers et des fichiers de configuration 
e. Création des assignations réseau et raccourcis pour les accès aux applications 
f. Gestion des baies de brassage et de tous les éléments de connectique (câblage, câbles, prises RJ, 

bornes wifi) 
g. Changement d’éléments usagés ou dysfonctionnant 
h. Restauration d’un système 
i. Toutes autres interventions techniques dont le contenu et les modalités auront été définies entre le 

DIT et le RGI ou selon instructions du ministère 
 
 
III - Compétences requises 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

- Environnement administratif et 
institutionnel  
- Environnement professionnel du 
domaine d’activité 
- Systèmes d’exploitation, 
applicatifs métiers et bureautiques 
- Fonctionnement des matériels 
informatiques, de visioconférence, 
et de communication de données et 
de voix 
- Règles de sécurité informatique 

- Diagnostiquer 
- Maîtriser les nouvelles 
technologies et les techniques de 
communication 
- Organiser sa charge de travail, 
gérer les priorités 

- Sens des relations humaines 
- Être réactif 
- Etre à l’écoute 
- Faire preuve de discrétion 
- Faire preuve de rigueur 
- Savoir travailler en autonomie 
- Sens de la pédagogie 
 

 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Ronald BEAU - Directeur délégué à l’administration régionale judiciaire  - 

Tél : 02 99 02 50 20 - ddarj.sar.ca-rennes@justice.fr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fiche de poste 

ECOLE NATIONALE DES GREFFES 

Intitulé du poste : Enseignant/Formateur – procédure civile tribunal judiciaire 
Corps concerné :  Greffiers des services judiciaires  
Grade :   Greffier(e) ou greffier(e) principal(e) 

Affectation :   École nationale des greffes 
Situation du poste : poste susceptible d’être vacant 
Poste soumis à entretien préalable : oui  
RIFSEEP :  Groupe 1 
Localisation :  Ecole nationale des greffes 
   5 boulevard de la Marne 
   CS 27109 
   21071  Dijon Cedex 
    

 
I - Missions et organisation de l’Ecole nationale des greffes : 

L’École nationale des greffes, service à compétence nationale placé sous l’autorité du directeur des services judiciaires, est 
située à Dijon. 

L’École nationale des greffes, qui compte à ce jour 140 emplois équivalent temps plein, est dirigée par un directeur assisté 
d’un directeur adjoint et d’un secrétaire général. 

L’École nationale des greffes a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale relative à la formation 
professionnelle initiale et continue des agents des services judiciaires. Cette mission relève de la direction des activités 
pédagogiques déclinée en trois sous-directions : la formation à l’encadrement et à l’environnement judiciaire (FEEJ), la 
formation aux méthodes et techniques de greffe (FMTG) et le suivi des stages et des parcours professionnels (SSPP).  
 
II - Description du poste : 

Le formateur est placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice adjointe, assistée dans cette mission par les sous-
directrices de la FEEJ et de la FMTG. 

Il relève par ailleurs de l'encadrement pédagogique du coordonnateur du programme auquel il est rattaché. 

Le formateur : 

• enseigne la procédure dans les matières qui relèvent de son domaine de compétence, 

• enseigne les applicatifs métiers en lien avec son domaine de compétence 

• prépare les stagiaires à passer les épreuves d'évaluation 

• participe à la vie des promotions (réunions de bilan, réunion d'harmonisation…) 

• participe aux actions de formation du plan de formation continue : propose des sessions de formation au 
catalogue de l'ENG, anime et rédige les supports pédagogiques. 

Dans ce cadre, ses principales missions sont de : 

• transmettre des compétences pratiques 

• concevoir et corriger les évaluations des stagiaires 

• évaluer des acquis 

• assurer la veille juridique dans les matières qu’il enseigne 

• rédiger des cours et supports techniques (et participe aux comités de lecture) 

• élaborer des réponses aux questions des juridictions 

• participer aux réunions pédagogiques et apporter son analyse sur les projets de programme 

• élaborer et enseigner des formats et supports de cours présentiels et distanciels  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III – Spécificités du poste :  

Le poste publié est celui de formateur :  

PROCEDURE CIVILE TRIBUNAL JUDICIAIRE  

• Expérience : 

Une expérience dans le domaine de la procédure civile du tribunal judiciaire et de la procédure prud’homale est 
souhaitée. 

• Mobilité :  

En complément de son activité le formateur peut être amené à participer au suivi des stagiaires affectés dans les 
juridictions et à se déplacer sur les lieux de stages dans les juridictions métropolitaines, voire outre-mer ou à l’étranger. 

 
IV – Compétences et qualités requises : 

• Savoir-faire : 

o Analyse de besoins 

o Animation de formations 

o Communication 

o Conception d’outils pédagogiques 

o Travail en réseau 

• Savoir-être :  

o Conceptuel 

� Sens de l’innovation 

� Curiosité intellectuelle et ouverture d’esprit 

� Qualités rédactionnelles 

� Aptitude à l’enseignement pour adultes 

o Relationnel  

� Sens des relations humaines 

� Esprit d’équipe 

� Sens de la pédagogie 

o Contextuel 

� Capacité d’adaptation 

� Sens de l’organisation 

• Connaissances : 

o Ingénierie pédagogique 

o Maîtrise du programme, des matières enseignées et des applicatifs métiers. 

 

Renseignements et candidatures : 

Murielle Goure, directrice adjointe chargée des activités pédagogiques  

Tel: 03.80.60.58.12 
Courriel : dap.eng-dijon@justice.fr 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fiche de poste 
ECOLE NATIONALE DES GREFFES  

Intitulé du poste : Enseignant/Formateur – procédure civile tribunal judiciaire 
Corps concerné :  Greffiers des services judiciaires  
Grade :   Greffier(e) ou greffier(e) principal(e) 

Affectation :  École Nationale des greffes 
Situation du poste : 3 postes susceptibles d’être vacants 
Poste soumis à entretien préalable : oui  
RIFSEEP :  Groupe 1 
Localisation :  Ecole nationale des greffes 
   5 boulevard de la Marne 
   CS 27109 
   21071  Dijon Cedex 
     

 

I - Missions et organisation de l’Ecole nationale des greffes : 

L’École nationale des greffes, service à compétence nationale placé sous l’autorité du directeur des services judiciaires, est 
située à Dijon. 

L’École nationale des greffes, qui compte à ce jour 140 emplois équivalent temps plein, est dirigée par un directeur assisté 
d’un directeur adjoint et d’un secrétaire général. 

L’École nationale des greffes a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale relative à la formation 
professionnelle initiale et continue des agents des services judiciaires. Cette mission relève de la direction des activités 
pédagogiques déclinée en trois sous-directions : la formation à l’encadrement et à l’environnement judiciaire (FEEJ), la 
formation aux méthodes et techniques de greffe (FMTG) et le suivi des stages et des parcours professionnels (SSPP).  
 
II - Description du poste : 

Le formateur est placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice adjointe, assistée dans cette mission par les sous-
directrices de la FEEJ et de la FMTG. 

Il relève par ailleurs de l'encadrement pédagogique du coordonnateur du programme auquel il est rattaché. 

Le formateur : 

• enseigne la procédure dans les matières qui relèvent de son domaine de compétence, 

• enseigne les applicatifs métiers en lien avec son domaine de compétence 

• prépare les stagiaires à passer les épreuves d'évaluation 

• participe à la vie des promotions (réunions de bilan, réunion d'harmonisation…) 

• participe aux actions de formation du plan de formation continue : propose des sessions de formation au 
catalogue de l'ENG, anime et rédige les supports pédagogiques. 

Dans ce cadre, ses principales missions sont de : 

• transmettre des compétences pratiques 

• concevoir et corriger les évaluations des stagiaires 

• évaluer des acquis 

• assurer la veille juridique dans les matières qu’il enseigne 

• rédiger des cours et supports techniques (et participe aux comités de lecture) 

• élaborer des réponses aux questions des juridictions 

• participer aux réunions pédagogiques et apporter son analyse sur les projets de programme 

• élaborer et enseigner des formats et supports de cours présentiels et distanciels  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
III – Spécificités du poste :  

Le poste publié est celui de formateur :  

PROCEDURE CIVILE TRIBUNAL JUDICIAIRE  

• Expérience : 

Une expérience dans le domaine de la procédure civile du tribunal judiciaire est souhaitée. 

• Mobilité :  

En complément de son activité le formateur peut être amené à participer au suivi des stagiaires affectés dans les 
juridictions et à se déplacer sur les lieux de stages dans les juridictions métropolitaines, voire outre-mer ou à l’étranger. 
 
IV – Compétences et qualités requises : 

• Savoir-faire : 

o Analyse de besoins 

o Animation de formations 

o Communication 

o Conception d’outils pédagogiques 

o Travail en réseau 

• Savoir-être :  

o Conceptuel 

� Sens de l’innovation 

� Curiosité intellectuelle et ouverture d’esprit 

� Qualités rédactionnelles 

� Aptitude à l’enseignement pour adultes 

o Relationnel  

� Sens des relations humaines 

� Esprit d’équipe 

� Sens de la pédagogie 

o Contextuel 

� Capacité d’adaptation 

� Sens de l’organisation 

• Connaissances : 

o Ingénierie pédagogique 

o Maîtrise du programme, des matières enseignées et des applicatifs métiers. 

 

 
 
 

Renseignements et candidatures : 

Murielle Goure, directrice adjointe chargée des activités pédagogiques  

Tel:   03.80.60.58.12 
Courriel : dap.eng-dijon@justice.fr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fiche de poste 
ECOLE NATIONALE DES GREFFES 

Intitulé du poste : Gestionnaire ressources humaines/Paie 
Corps concernés :  Greffiers des services judiciaires 
Affectation :  Ministère de la Justice  
   Direction des services judiciaires 
   Ecole nationale des greffes 
Situation du poste : vacant  
Poste soumis à entretien préalable : Non 
GROUPE RIFSEEP : 3 
Localisation :  Ecole nationale des greffes 5 boulevard de la Marne 
   CS 27109 21071 Dijon Cedex    
 

 
I - Missions et organisation du département / bureau : 

Le service des ressources humaines est rattaché au secrétariat général de l’Ecole nationale des greffes. Il est composé d’un 
agent de catégorie A, responsable de la gestion des ressources humaines, chef de service, d'un responsable de la gestion des 
ressources humaines adjoint (cat B), trois adjoints catégorie B, de huit agents de catégorie C. 

Le service assure la gestion administrative, budgétaire et financière du personnel de l’Ecole nationale des greffes et des 
stagiaires issus des concours externes et internes de greffiers et directeurs des services de greffe ainsi que des contractuels 
stagiaires bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé et des emplois réservés recrutés dans le cadre de ces concours. 
Les missions du service vont évoluer du fait de la mise en place d’Harmonie Gestion/paie. 
 

II - Description du poste 

Le gestionnaire RH/Paie assiste la responsable de la gestion des ressources humaines et le responsable de la gestion des 
ressources humaines adjoint dans la gestion administrative et la gestion de la paie. 

A /Gestion administrative 

• contribution à la gestion administrative des agents permanents ( titulaires et contractuels) et stagiaires 

• suivi des dossiers de démission, CST, réintégration des stagiaires 

• réponses statutaires aux questions des stagiaires 

• animation des réunions RH des stagiaires en collaboration avec les RGRH  

• contribution à l’accueil physique et téléphonique des agents permanents et stagiaires 

• Elaboration des statistiques des promotions de stagiaires pour la direction de l’ENG 

B/ Gestion financière  

• contribution à la gestion de la paie des agents permanents ( titulaires et contractuels) et stagiaires 

• gestion de la rémunération des formateurs occasionnels 

Outils : Hélisa, Harmonie, LSG, LOLFI, excel, libre office writer, word. 
 

III - Compétences requises 

Savoirs  

- connaissance en matière statutaire réglementaire, budgétaire, contrôle interne comptable 

- connaissances juridiques et en matière de contentieux 

- circuits administratifs et de gestion 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Savoir être  

- savoir travailler en équipe 

- avoir de l'initiative, capacité d'autonomie et à rendre compte 

- faire ses recherches documentaires et avoir de la curiosité intellectuelle 
- être discret et rigoureux, capable d'anticiper et à s'organiser, partager les informations 
 

 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Brigitte MAZOYER, responsable de la gestion des ressources humaines 
Tel :  03 80 60 56 60 

Courriel :rgrh.eng-dijon@justice.fr 
 



  
Fiche de poste Cour de cassation 

 
I.  Présentation du service 
 
La Cour de cassation comporte cinq chambres civiles et une chambre criminelle. Chacune d’entre 
elles est composée d'un président, de conseillers, de conseillers référendaires, d'un premier avocat 
général, d'avocats généraux, d'avocats généraux référendaires et de greffiers de chambre 
(article R. 421-4 du code l'organisation judiciaire). Chaque chambre siège selon différentes 
formations : formation restreinte, formation de section, formation plénière. 
 
Un directeur principal des services de greffe judiciaires a la responsabilité des greffes des chambres 
civiles et du service central des archives. 
 
Le greffe de chaque chambre est composé de greffiers de chambre (directeurs des services de greffe 
judiciaires ou greffiers), d'appariteurs (adjoints techniques ou adjoints administratifs) et d’adjoints 
administratifs présents pour la mise en forme et la mise disposition des arrêts. Un pôle transversal est 
également constitué. 
 
II.  Description du poste 
 
Le greffier de chambre à la Cour de cassation, ayant des connaissances approfondies en matière 
procédurale, contribue, par son expertise, à l’efficacité, la sécurité et la qualité des processus 
juridictionnels. Collaborateur direct du président et des magistrats, il apporte son concours à chacune 
des étapes du circuit des dossiers : distribution, audiencement, suivi des procédures (notamment des 
questions prioritaires de constitutionnalité). Il assiste aux audiences, veille à la préparation des arrêts 
en vue de leur mise en forme et au respect des normes de saisie propres à la Cour de cassation. Il 
rédige certaines mentions d'ordre procédural (reprises d'instances, désistements partiels...) ainsi que 
certains projets de décisions (décisions rendues en application de l'article 1014 du code de procédure 
civile, arrêts de procédure tels que sursis à statuer, renvoi en chambre mixte ou en assemblée plénière, 
constatation de l’interruption d’instance, etc.). A l’occasion des procédures d’avis dont la chambre 
peut être saisie en vertu des articles 41 de la loi J21 du 18 novembre 2016 et 3 du décret du 24 mars 
2017, il assure la frappe et la notification de ces derniers. Il effectue une relecture minutieuse des 
décisions rendues par la chambre. 
 
Il participe également à l’organisation du fonctionnement de sa chambre (calendrier des audiences de 
la chambre, roulement des greffiers aux audiences). 
 
En outre, il gère la mise en place des nouveaux textes applicables et participe aux différents groupes 
de travail au sein de la Cour et relatifs à diverses évolutions organisationnelles. 
 
Enfin, il est fréquemment en relation avec les différents services du greffe, le service de 
documentation, des études et du rapport (SDER) et avec les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de 
cassation. 
 
Les missions contenues dans cette fiche de poste ne sont pas exhaustives et peuvent 

Intitulé du poste :    Greffier de chambres civiles 
Famille professionnelle (RMJ) : Droit/Procédure  
Emplois –type (RMJ) : Greffière/Greffier de juridiction judiciaire  
Corps concerné : Greffier des services judiciaires 
Affectation : Greffe de la Cour de cassation-chambres civiles 
Localisation : 5 quai de l’Horloge-75001 PARIS 
Poste soumis à entretien préalable : oui  
Statut du poste :                PV 
Groupe RIFSEEP :            Groupe 2                           
Durée d’affectation souhaitable : 3ans 



connaître des évolutions liées aux nécessités de service. 
 
III.  Compétences et qualités requises 
 
Solide culture juridique 
Expérience de la tenue d’audiences  
Excellentes qualités rédactionnelles 
Parfaite maîtrise des outils informatiques 
Intérêt pour les nouvelles technologies (les procédures en matière civile sont dématérialisées) 
Sens des relations humaines 
Discrétion 
Réactivité, disponibilité 
Rigueur et sens de l'organisation 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Mme Nacéra Berteloot 
Directrice de greffe adjointe de la Cour de cassation 

Tél : 01 44 32 77 33  Courriel : Nacera.berteloot@justice.fr   
 

Mme Marie-José Caratini 
Directrice des services de greffe principale 

Responsable des greffes des chambres civiles et du service central des archives 
Tél : 01.44.32.66.05 Courriel : Marie-Jose.Caratini@justice.fr 

 
 



 
 

Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

GREFFE DE LA COUR CASSATION - Cour de justice de la République 
 
Intitulé du poste : Greffier, adjoint au secrétaire général de la Cour de Justice de la République  
Famille professionnelle (RMJ) : Droit/Procédure 
Emplois-type (RMJ): Greffière/Greffier de juridiction judiciaire 
Corps concerné : greffier des services judiciaires 
Grade :  
Affectation  : Greffe de la Cour de cassation auprès de la Cour de justice de la République                
Localisation : 21, rue de Constantine 75007 Paris 
Poste soumis à entretien préalable : non                             Statut du poste : PSDV  
Groupe RIFSEEP : 3                         Durée d’affectation souhaitable : 3 ans  
                                                                                

 
I.  Missions et organisation du service 
 
La Cour de justice de la République créée par la loi de révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 est 
la juridiction compétente pour juger les infractions commises par les membres du Gouvernement 
pendant l’exercice de leurs fonctions.  
Son statut et ses attributions sont fixés par les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, précisés par la 
loi organique du 23 novembre 1993.  
 
Cette juridiction comprend une commission des requêtes, une commission d’instruction ainsi qu’une 
formation de jugement, correspondant aux trois fonctions assignées à l’institution : exercice des 
poursuites, instruction préalable et jugement.  
 
Comme toutes les juridictions, elle comporte un ministère public, dont le rôle se conjugue ici avec 
celui de la commission des requêtes pour la mise en mouvement de l’action publique, et un service de 
greffe, qui assure le secrétariat de la Cour.  
 
La commission des requêtes, composée de trois magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, 
deux conseillers d’Etat et deux conseillers maîtres à la Cour des comptes. 
Il revient à la commission des requêtes de décider d’exercer ou non des poursuites contre le membre 
du Gouvernement  
Si le procureur général près la Cour de cassation, ministère public près la Cour de justice de la 
République met en mouvement l’action publique par son réquisitoire, sa compétence est liée par la 
décision de la commission des requêtes  
 
La commission d’instruction, composée exclusivement de magistrat du siège de la Cour de cassation 
(trois titulaires et trois suppléants) est saisie par le réquisitoire du procureur général. La commission 
procède à tout acte d'instruction nécessaire.  
Lorsque l'information est terminée, la commission d'instruction, au vu des réquisitions du procureur 
général, rend son arrêt clôturant l'information, lequel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. 
 
La formation de jugement est composée de quinze membres ; six députés, six sénateurs et trois 
magistrats de la Cour de cassation ( un nombre égal de juges suppléants est également prévu)  
 
Le ministère public près la Cour de justice de la République est exercé par le procureur général près 
la Cour de cassation, assisté d'un premier avocat général et d'un avocat général qu'il désigne. 
 
Le directeur de greffe de la Cour de cassation est de droit, directeur de greffe de la Cour de justice 
de la République, il est assisté d'un directeur des services de greffe judiciaires qu'il délègue. Le  
directeur des services de greffe judiciaires délégué est également secrétaire général de la Cour de 
justice de la République.  
Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Cour de justice de la République est mis à 
disposition de cette juridiction par le directeur de greffe de la Cour de cassation.  
Six agents sont actuellement affectés à la Cour de justice de la République : 1 directeur des services 



de greffe, 1 greffier, 1 adjoint administratif et 3 adjoints techniques dont 1 gardienne. 
 
La Cour de justice de la République est un pouvoir constitutionnel, et à ce titre elle bénéficie de 
l'autonomie financière propre aux pouvoirs publics constitutionnels. 
 
Le budget annuel de fonctionnement alloué à la Cour de justice de la République est de 900.000 
euros.  
 
II.  Description du poste 
 
Greffier de la commission d'instruction : 

� Cotation des pièces du dossier ; 
� Préparation de la numérisation des procédures ; 
� Saisie et authentification des procès-verbaux d'interrogatoires, des confrontations et des 

auditions ; 
� Délivrance des copies 
� Notification des actes. 
� Secrétariat des magistrats de la commission d’instruction 
� Relations avec les avocats et les officiers ministériels 
 

Adjoint du secrétaire général : 
• En cas d’absence du secrétaire général : 
• Tenue du budget de la Cour  
• Passation des commandes et des écritures comptables 
• Suivi budgétaire 
• Paiement des indemnités des membres de la Cour 
• Gestion des ressources humaines 

 
 

Les missions contenues dans cette fiche de poste ne sont pas exhaustives et peuvent 
connaître des évolutions liées aux nécessités de service. 
   
III. Compétences requises 

� Bonne connaissance de la procédure pénale ; 
� Bonne connaissance des circuits administratifs, des règles propres à un Pouvoir Public ; 
� Maîtrise de la prise de note ; 
� Maîtrise des outils informatiques et des nouvelles technologies ; 
� Sens des relations humaines ; 
� Rigueur et sens de l’organisation ; 
� Faculté d’adaptation ; 
� Polyvalence ; 
� Discrétion absolue ; 
� Disponibilité. 

 
Renseignements et candidatures : 

MmeAnnie Riallot , 
Directrice de greffe de la Cour de cassation 

Tél : 01 44 32 64 27  Courriel : annie.riallot@justice.fr 
Mme Nacéra Berteloot, 

Directrice de greffe adjoint de la Cour de cassation 
Tél : 01 44 32 77 33  Courriel : Nacera.berteloot@justice.fr  

 M. Bernadette Verdeil 
Directrice des services de greffe judiciaires délégué et secrétaire générale de la Cour de 

justice de la République 
Tél : 01 44 11 31 11 Courriel : bernadette.verdeil@justice.fr 

 
  



             
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES  
COUR DE CASSATION 

 
 
Intitulé de poste : Greffier  
Famille professionnelle (RMJ) : Droit/ Procédure 
Emplois-type (RMJ) : Greffière/Greffier de juridiction judiciaire 
Corps concerné : Greffier des services judiciaires 
Affectation : Greffe de la cour de cassation auprès des chambres civiles-pôle transversal    
Localisation : 5 quai de l’Horloge 75 001 Paris  
Poste soumis à entretien préalable : Non       Statut du poste : PSDV                                                                   
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 
 
I - Missions et organisation du service  
 
La Cour de cassation comporte cinq chambres civiles et une chambre criminelle. Chacune d’entre elles est composée 
d'un président, de conseillers, de conseillers référendaires, d'un premier avocat général, d'avocats généraux, d'avocats 
généraux référendaires et de greffiers de chambre (article R. 421-4 du code l'organisation judiciaire). Chaque chambre 
siège selon différentes formations : formation restreinte, formation de section, formation plénière. 
 
Un directeur principal des services de greffe judiciaires a la responsabilité des greffes des chambres civiles et du 
service central des archives. 
 
Le greffe de chaque chambre est composé de greffiers de chambre (directeurs des services de greffe judiciaires ou 
greffiers), d'appariteurs (adjoints techniques ou adjoints administratifs) et d’adjoints administratifs présents pour la 
mise en forme et la mise disposition des arrêts. Un pôle transversal est également constitué. 
 
II - Description du poste 
 
Le greffier affecté au pôle transversal des  chambres civiles aura en charge, à titre principal, la gestion de la boîte 
structurelle du service de traitement des décisions (vérification et enregistrement des avis, projets et rapports), 
l'enregistrement informatique des décisions rendues par les cinq chambres civiles ainsi que les modifications 
ultérieures demandées par les greffiers de chambre, la vérification des corrections apportées aux arrêts après 
signature, la signature des copies exécutoires des arrêts, le suivi des arrêts Internet et des difficultés d’intégration des 
moyens avec mise à jour des tableaux de suivi, la transcription des rectifications d’erreurs matérielles, rabats d’arrêt et 
omission de statuer sur les minutes et sur les décisions dématérialisées de l’application Nomos.  
 
Il pourra être amené à seconder le greffier en charge des désistements et déchéances (vérification des conditions 
nécessaires à la déchéance des dossiers et édition des ordonnances, contrôle de la procédure des désistements et 
élaboration des ordonnances de désistement soit constaté par la chambre, soit constaté par le délégué du Premier 
président), 
 
Par ailleurs, ce greffier sera amené à développer une réelle polyvalence avec le greffier référent afin de pouvoir pallier 
ses absences et gérer les urgences. 
 

Les missions contenues dans cette fiche de poste ne sont pas exhaustives et peuvent connaître des évolutions 
liées aux nécessités de service. 
 
III - Compétences requises 
 
      Bonne connaissance des procédures en matière civile et de l'organisation judiciaire ; 

Maîtrise des outils informatiques et connaissance des nouvelles technologies ; 
Capacités managériales ; 
Polyvalence ; 
Capacité d'analyse ;  
Réactivité ; 



Rigueur et sens de l'organisation ; 
Goût du travail en équipe ; 
Disponibilité. 

 

Renseignements et candidatures : 
 

Mme Nacéra Berteloot 
Directrice de greffe adjointe de la Cour de cassation 

Tél : 01 44 32 77 33  Courriel : Nacera.berteloot@justice.fr   
 

Mme Marie-José Caratini 
Directrice des services de greffe principale 

Responsable des greffes des chambres civiles et du service central des archives 
Tél : 01.44.32.66.05 Courriel : Marie-Jose.Caratini@justice.fr 

 
 

 
 



 
 

GREFFIER REDACTEUR 
 

- PROFIL DE POSTE - 
 
  
Intitulé du poste : greffier rédacteur au sein du SDER 
Famille professionnelle (RMJ) : Droit/Procédure 
Emplois-type (RMJ) : Greffière/Greffier de juridiction judiciaire 
Corps concerné : Greffier des services judiciaires  
Grade : 
Affectation : Greffe de la Cour de cassation auprès du service de documentation, des études et du rapport 
de la Cour de cassation (SDER)  
Localisation : 5 quai de l’Horloge 75001 Paris  
Poste soumis à entretien préalable : non                                Statut du poste : PSDV -PV 
Groupe RIFSEEP : groupe 2              Durée d’affectation souhaitable : 3 ans 
 
Présentation du service 
Description du service 

 

Placé sous l’autorité de la Première présidente de la Cour de cassation et dirigé par un président de 
chambre, le service de documentation, des études et du rapport (SDER) est composé d’un conseiller 
référendaire, adjoint au directeur, de douze auditeurs à la Cour de cassation et d’un chef des services, 
coordonnateur d’une équipe de cinquante fonctionnaires de greffe et agents contractuels.  
 
Il est organisé en différents bureaux :  
- six bureaux dits « de chambre » (bureaux du contentieux de la 1re chambre civile, de la 2e chambre 
civile, de la 3e chambre civile, de la chambre commerciale, de la chambre sociale et de la chambre 
criminelle) ;  
- deux bureaux thématiques (bureaux du droit constitutionnel et du droit public ; bureau du droit 
européen, du droit comparé et des réseaux européens) ;  
- un bureau des publications ; 
- un bureau des diffusions numériques et des relations avec les cours d’appel. 
 
Pour l’essentiel, le service assure quatre missions principales :  
 
(1) Il rassemble les éléments utiles aux travaux de la Cour en procédant aux recherches nécessaires : 
- soit en intervenant à l’occasion d’un pourvoi ; 
- soit en intervenant de manière systématique dans les procédures les plus importantes (procédures d’avis, 
d’assemblées plénières ou de chambres mixtes). 
Il apporte ainsi une aide aux conseillers rapporteurs et aux avocats généraux dans leurs recherches. 
Plus largement, il élabore et diffuse des études thématiques et transversales, accessibles à l’ensemble des 
magistrats, dans le cadre de sa mission d’aide à la décision, notamment par le vecteur de sa lettre 
d’information et de son site intranet. 
 
(2) Il participe à la rationalisation du traitement des contentieux en orientant les mémoires ampliatifs entre 
les chambres, en rapprochant des procédures posant des questions identiques ou analogues, ainsi qu’en 



contribuant à l’effort de réduction d’éventuelles divergences de jurisprudence au sein de la Cour de 
cassation ou entre la haute juridiction et les juridictions du fond. 
(3) Il assure la diffusion de la jurisprudence au moyen des bases de données Jurinet et JuriCA qu’il 
administre, par l’établissement des différentes publications de la Cour (bulletins mensuels des arrêts 
respectivement des chambres civiles et de la chambre criminelle ; bulletin bimensuel d’information de la 
Cour de cassation ; bulletin numérique des arrêts publiés des chambres civiles ; mensuel de droit du 
travail ; rapport et étude annuels), par les sites internet et intranet de la haute juridiction comme par la 
diffusion de la lettre électronique d’information du SDER. 
 
(4) Il assure la mise en œuvre du projet d’open data des décisions de justice, un conseiller référendaire 
étant chargé de piloter le pôle de la diffusion de la jurisprudence et de l’open data. 
 
Le SDER s’est doté de plusieurs outils offrant à la Cour de cassation des instruments d’analyse du droit 
constitutionnel et du droit public, du droit européen et du droit comparé (bureau du droit constitutionnel et 
du droit public ; bureau du droit européen, du droit comparé et des réseaux européens). Il est le point de 
contact (point d’entrée) du réseau des points de contact du réseau des présidents de Cours suprêmes de 
l’Union européenne, d’une part, et du réseau d’échange sur la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme (réseau des Cours supérieures), d’autre part. 
 
De même est-il chargé d’accompagner les évolutions en matière de diffusion de la jurisprudence. Dans ce 
cadre, il pilote, par son bureau des diffusions numériques et des relations avec les cours d’appel, plusieurs 
projets essentiels aux premiers rangs desquels l’internalisation de l’anonymisation des décisions de la 
Cour de cassation et des juridictions du fond et l’open data des décisions de justice. 
 
Plus généralement, le SDER met ses ressources juridiques au service du premier président pour les 
besoins de l’exercice de ses attributions (avis ; projets ; interventions). 
 
Nature / Intitulé du poste 
 
Greffier rédacteur au sein du S.D.E.R affecté dans un bureau de contentieux d’une chambre civile  
 
Fonctions / Missions 
 
Placé sous la direction du magistrat, chef de bureau, le greffier rédacteur juridique est amené à effectuer 
les principales missions suivantes :  
- dans le cadre des activités juridictionnelles de la Cour de cassation, il participera aux travaux de 
recherches conduits par le service, qu’il s’agisse de travaux liés à un pourvoi, à une procédure d’avis ou 
de plénière où l’intervention du SDER est obligatoirement requise, ou de travaux d’étude ou de recherche 
non liés à un pourvoi, telle que la détection des divergences de jurisprudence ;  
- il contribuera aux missions propres du SDER, relatives à la diffusion de la jurisprudence de la Cour de 
cassation, à savoir l’orientation des pourvois, le contrôle de l’orientation, le titrage des arrêts publiés ainsi 
que la constitution des veilles documentaires, dans le domaine de compétence du bureau ;  
- il participera aux missions liées aux publications assurées par le service (bulletin civil, bulletin criminel) 
- enfin, il pourra être ponctuellement amené à participer à des travaux transversaux (groupes de réflexion 
conduits par le directeur du service par exemple) ou à des travaux au profit d’autres bureaux du service en 
cas de nécessité. 
 
Les missions contenues dans cette fiche de poste ne sont pas exhaustives et peuvent connaître des évolutions liées 
aux nécessités de service. 
 
 
 



Connaissances requises 
- Solide culture juridique en droit privé ; 
- Bonne connaissance de l’organisation judiciaire et administrative; 
- Connaissances en droit européen et international ou/et en droit public appréciées ; 
- Connaissances des circuits administratifs ;  
- Maîtrise des outils informatiques (bureautique et applicatifs métiers) ; 
- Maîtrise des techniques de recherches documentaires juridiques (numériques et « papier ») ; 
- La maitrise de l’anglais ou d’autres langues étrangères est un atout. 
 
Aptitudes requises 
- Aptitude à la recherche juridique ; 
- Très bonnes capacités d’analyse et de synthèse ; 
- Aisance rédactionnelle ; 
- Rigueur du raisonnement ; 
- Sens du travail en équipe et de l’organisation ;  
- Capacité à rendre compte ; 
- Disponibilité ; 
- Discrétion. 
 
Personne à contacter 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Nacéra Berteloot, directrice de greffe adjointe 
( nacera.berteloot@justice.fr 01 44 32 65 79) 

 
Madame Isabelle COCHARD, 

Cheffe des services-coordonnateur-SDER 
(isabelle.cochard@justice.fr 01 44 32 67 23) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale 

Intitulé du poste : Gestionnaire 
Famille / filière professionnelle (RIME) : Gestion budgétaire et financière 
Emploi-type (RIME) : Chargée / Chargé d’analyse budgétaire (FP2GBF03) 
Corps concernés :  Greffier des services judiciaires 
Grade :   Greffier ou greffier principal 
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction des finances, de l’immobilier et de la performance 
   Bureau du budget, de la comptabilité et des moyens – Pôle Hors-titre 2 
 
Situation du poste : poste vacant  
Poste soumis à entretien préalable : Oui  
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
Groupe RIFSEEP :  3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
    

 

I - Missions et organisation du bureau 
 
Le bureau FIP3 de la sous-direction des finances, de l’immobilier et de la performance assure le pilotage budgétaire et financier du 
programme 166 « justice judiciaire » qui regroupe les crédits de fonctionnement (crédits de personnels, de fonctionnement courant et 
frais de justice) de toutes les juridictions de l’ordre judiciaire » [19 budgets opérationnels de programme (BOP)]. Le volume de crédits 
de ce programme est d’environ 3,5 milliards d’euros. 
 
Le bureau  intervient dans tout le processus budgétaire, assure la répartition et le suivi des crédits des services relevant du programme. 
Il peut apporter sa contribution,  par son expertise,  à la préparation de tous les projets de réforme intéressant les services judiciaires et 
peut contribuer à l’élaboration des textes ou instructions en matière de gestion budgétaire et financière. Il joue également un rôle 
important en matière d’animation du contrôle interne financier auprès du réseau des juridictions. 
 
Le bureau FIP3 a un effectif cible de 30 personnes. Il est structuré en deux sections et quatre pôles : 

- la première regroupant le pôle « Hors-titre 2 »  et le pôle « Maîtrise des risques & projets » 
- la seconde regroupant le pôle « Titre 2 » et le pôle « BOP central ». 

 
Le travail en équipe au sein des pôles est favorisé, ainsi que le développement du travail en transversalité entre les pôles. 

Enfin, le bureau FIP3 travaille en étroite collaboration tant avec les autres bureaux de la direction des services judiciaires qu’avec les 
bureaux du Secrétariat général. 

 
II - Description du poste 
 
Le pôle HT2 est composé de 7 personnes : le chef de pôle, deux adjoints et quatre gestionnaires.  

Placé sous l’autorité du chef de pôle, le gestionnaire assurera les fonctions suivantes :  

- participer au suivi des crédits HT2 (exécution et programmation) du  P166 « Justice judiciaire » ; 
- exécuter des études relatives tant aux besoins du programme 166 qu’à la consommation ;  
- participer à la préparation le projet de loi de finances (conférences budgétaires-PAP) et le projet de loi de règlement (RAP) ;  
- participer à la préparation des dialogues de gestion budgétaires RPROG-RBOP ; 
- répondre aux commandes ponctuelles dont le pôle HT2 est destinataire (fiche déplacements, réponses à des courriers 

parlementaires…). 
 

Il travaillera en collaboration avec, notamment, le bureau en charge des questions immobilières, celui en charge de la performance ou 
encore celui en charge des achats et de l’optimisation de la dépense. Il a en charge l’animation du réseau des services administratifs 
régionaux des cours d’appel et se voit à ce titre confier un portefeuille de BOP. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III - Compétences requises 
 

− Connaissances juridiques et budgétaires, 
− Capacité d’analyse et de synthèse, 
− Qualités rédactionnelles, 
− Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel), 
− Capacités d’adaptation et d’organisation, 
− Rigueur dans le suivi des dossiers, 
− Sens du contact et qualités relationnelles, 
− Disponibilité et réactivité, 

 

Pour mener à bien les missions qui lui seront confiées, le ou la candidat(e) retenu(e) bénéficiera de formations aux différents 
outils (CHORUS, EXCEL). 
 

 
Renseignements et candidatures : 

 
Monsieur Mehdi BEZIANE  chef du pôle « Hors Titre 2 » 

Tel : 01 70 22 86 92 -  mehdi.beziane@justice.gouv.fr  
 

Ou 
 

Madame Bernadette NOGUE chef du bureau du budget, de la comptabilité et des moyens (FIP3) 
Tél : 01 70 22 85 84 - bernadette.nogue@justice.gouv.fr  

 
 



 

 
 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale 

 

 

Intitulé de poste :  Rédacteur  
Famille / filière professionnelle (RIME) : Études, audit, évaluation, contrôle interne et prospective 
Emploi-type (RIME) : Chargée/chargé d’inspection et/ou de contrôle interne (RIME : FP2EEP03) 
Corps concerné :  Greffier des services judiciaires 
Grade :   Greffier ou greffier principal 
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction des finances de l’immobilier et de la performance 
   Bureau du budget, de la comptabilité et des moyens (FIP3) 

Pôle maîtrise des risques et projets     

Localisation : 35, rue de la Gare 75019 Paris  
Poste soumis à entretien préalable : oui  Statut du poste : poste vacant 
Groupe RIFSEEP :  2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 

I - Missions et organisation du bureau 
 
Le bureau FIP3 de la sous-direction des finances, de l’immobilier et de la performance assure le pilotage budgétaire et financier 
du programme 166 « justice judiciaire » qui regroupe les crédits de fonctionnement (crédits de personnels, de fonctionnement 
courant et frais de justice) de toutes les juridictions de l’ordre judiciaire ». Le volume de crédits de ce programme est d’environ 
3,5 milliards d’euros. Le bureau intervient dans tout le processus budgétaire, assure la répartition et le suivi des crédits des 
services relevant du programme. Il peut apporter sa contribution, par son expertise, à la préparation de tous les projets de réforme 
intéressant les services judiciaires et peut contribuer à l’élaboration des textes ou instructions en matière de gestion budgétaire et 
financière. Il joue également un rôle important en matière d’animation du contrôle interne financier auprès du réseau des 
juridictions. 
 
Le bureau FIP3 a un effectif d’une trentaine d’agents. Il est structuré en deux sections et quatre pôles : 

- la première regroupant le pôle « HT2 » et le pôle « Maîtrise des risques et projets » 
- la seconde regroupant le pôle « Titre 2 » et le pôle « BOP central ». 

 
Le travail en équipe au sein des pôles est favorisé, ainsi que le développement du travail en transversalité entre les pôles. 

Enfin, le bureau FIP3 travaille en étroite collaboration tant avec les autres bureaux de la direction des services judiciaires qu’avec 
les bureaux du Secrétariat général du ministère. 

 

 
II - Description du poste 
 
Le pôle « maitrise des risques et projets » est composé de 5 personnes : le chef de pôle, un adjoint et trois rédacteurs.  

Il a plus particulièrement en charge : 

- l’organisation et l’animation du contrôle interne au sein de la DSJ et de ses services déconcentrés ; 
- la tutelle budgétaire des opérateurs de la DSJ (école nationale de la magistrature et établissement public d'exploitation du 

livre foncier informatisé d’Alsace-Moselle) ; 
- le suivi des projets structurants à fort impact financier pour la DSJ (déploiement de la carte achat, chorus DT, etc.) ; 
- le suivi des audits et inspections concernant la sous-direction ; 
- la contribution à divers travaux de nature transverse à la SDFIP. 

 
Placé sous l’autorité du chef de pôle, le titulaire du poste apportera sa contribution aux travaux suivants : 

- animation du contrôle interne au niveau du réseau de la DSJ ; 
- élaboration et mise à jour des outils de contrôle interne (cartographies des risques, plans d’actions, fiches processus, …) ; 
- gestion des référentiels budgétaires : maintenance et évolution des référentiels ; 
- suivi et accompagnement du déploiement des projets pilotés par le pôle MPR 
- mise à jour du site intranet de la DSJ relatif au contrôle interne et aux autres activités du pôle ; 
- participation à toutes les activités du pôle MRP 
 



 

Il travaillera en collaboration avec tous les pôles du bureau et également les services du Secrétariat général en charge du contrôle 
interne. 
 
 
III - Compétences requises 
 

- maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, présentation) ; 
- capacité d’analyse et de synthèse, 
- sens du contact et qualités relationnelles ; 
- aptitude au travail en équipe ; 
- rigueur dans le suivi des dossiers ; 
- capacités d’adaptation et d’organisation ; 
- disponibilité et réactivité. 

Le titulaire bénéficiera des formations nécessaires à la réalisation de son travail. 

 

 
 

 
Renseignements et candidatures : 

 
Monsieur Cédrick LASKOWSKI  - Chef du pôle maîtrise des risques et projets (MRP) 

Tél. : 01 70 22 92 80 – cedrick.laskowski@justice.gouv.fr  
 

Ou 
 

Madame Bernadette NOGUÉ - Chef du bureau du budget, de la comptabilité et des moyens (FIP3) 
Tél. : 01 70 22 85 84 – bernadette.nogue@justice.gouv.fr  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fiche de poste 

Direction des services judiciaires – Administration centrale 
 

Intitulé du poste : Gestionnaire budgétaire 
Corps concerné :  Greffiers des services judiciaires  
Grade :   Greffier  
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires  
Sous-direction des finances, de l’immobilier et de la performance (SDFIP) 
Bureau du budget, de la comptabilité et des moyens (FIP3) 
Pôle BOP Central    

Situation du poste : PV  
Groupe RIFSEEP : 3 
Poste soumis à entretien préalable : Oui  
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
    

I - Missions et organisation du bureau 
 
Le bureau FIP3 de la sous-direction des finances, de l’immobilier et de la performance assure le pilotage budgétaire et financier du 
programme 166 « justice judiciaire » qui regroupe les crédits de fonctionnement (crédits de personnels, de fonctionnement courant et 
frais de justice) de toutes les juridictions de l’ordre judiciaire. Le volume de crédits de ce programme est d’environ 3,5 milliards 
d’euros. 
 
Il intervient dans tout le processus budgétaire, assure la répartition et le suivi des crédits des services relevant du programme. Il peut 
apporter sa contribution,  par son expertise,  à la préparation de tous les projets de réforme intéressant les services judiciaires et peut 
contribuer à l’élaboration des textes ou instructions en matière de gestion budgétaire et financière. 
 
Le bureau FIP3 est composé de 31 personnes. Il est structuré en deux sections et quatre pôles : 

- Section titre 2 (crédits de personnels) et BOP central ; 
- Section Hors titre 2 et Maîtrise des risques et projets. 

 
Le BOP central exécute certaines dépenses en frais de justice ainsi que du fonctionnement courant relevant des services judicaires.  
Le pôle BOP central est composé, outre le chef du pôle, d’un adjoint et de 6 gestionnaires. 
 
II - Description du poste 
 
Sous l’autorité du chef de pôle, le greffier est chargé de : 

- l’expertise juridique de la mise en paiement de certains dossiers 
-  la validation des demandes d’achat dans chorus formulaire, 
- le suivi des dépenses sous chorus, 
- la relation avec les fournisseurs externes, le CSP et le SFACT, 
- la participation aux réunions, 
 
III - Compétences requises 
 
- Connaissances budgétaires et juridiques 
- Maîtrise de l’exécution budgétaire en mode LOLF et du circuit de la dépense 
- Goût du travail en équipe, sens du contact et qualités relationnelles. 
- Discrétion et sens de l’initiative 
- Qualités d’organisation 
- Capacité d’arbitrage et de prise de décision 
- Capacité d’adaptation 
 

Pour mener à bien les missions qui lui seront confiées, le ou la candidat(e) retenu(e) bénéficiera si besoin de formations aux différents 
outils (chorus formulaire, chorus cœur le cas échéant), ainsi que de formations spécifiques dans les domaines budgétaires et 
comptables. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Bernadette NOGUE, chef du bureau du budget, de la comptabilité et des moyens (FIP3) 
 Tél : 01.70.22.85.84 – courriel : bernadette.nogue@justice.gouv.fr 

 
Madame Maëva MOURA DE OLIVEIRA , chef du pôle BOP central 

 Tél : 01.70.22.87.34 – courriel : maëva.moura-de-oliveira@justice.gouv.fr 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale 

Intitulé du poste : Gestionnaire 
Corps concerné :  Greffier des services judiciaires 
Grade :   Greffier ou greffier principal 
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction des Finances, de l’Immobilier et de la Performance (SDFIP) 
   Bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense (FIP4) 
   Pôle chorus formulaires 
Situation du poste : PV 
Poste soumis à entretien préalable : Oui      Groupe RIFSEEP : 3 
Localisation :  Millénaire 3 - 35, rue de la Gare - 75019 Paris  Emploi-référence RIME : FP2SIC07 
    

 

 
I - Missions et organisation du bureau : 
 
Le bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense (FIP4) appartient à la Sous-Direction des Finances, de 
l’Immobilier et de la Performance (SDFIP). 
  
Il a pour mission de : 

- traiter les questions relatives aux frais de justice (environ 530M€ en 2019) et contribuer par son expertise à la 
maîtrise des frais de justice et dépenses inhérentes (expertises génétiques, toxicologiques, informatiques, 
interprétariat, traduction, affranchissement,…) ;  

- préparer les textes en matière de frais de justice ;   
- animer le réseau des référents frais de justice au sein des cours d’appel ; recueillir, exploiter et diffuser les bonnes 

pratiques ; 
- conduire les études d’impact portant sur les frais de justice, en liaison avec le bureau du budget, de la comptabilité 

et des moyens (FIP3) ; 
- participer à la politique ministérielle d’achats conduite par le responsable ministériel des achats du secrétariat 

général ; il pilote la politique d’achats spécifiques définie par la direction des services judiciaires ; 
- conseiller les responsables de budget opérationnel de programme en matière de marchés publics et de politique 

d’achats ; il élabore et entretient la cartographie des achats centraux et locaux ; prépare et formalise les marchés 
publics passés au niveau central ; 

- assurer la maîtrise d’ouvrage des applicatifs relatifs aux frais de justice et aux régies ; assure le suivi de 
l’organisation et de l’activité des régies ; 

- assurer la gestion amiable des sinistres (usagers, tiers, collaborateurs occasionnels) ; 
- il est spécifiquement chargé du fonctionnement de la commission de réforme de l’administration centrale des 

services judiciaires. 
 

Le bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense est composé comme suit : 

-  un chef de bureau ; 
- un adjoint au chef de bureau ; 
- un contrôleur de gestion ; 
- un pôle « projet COSP » composé d’un chef de pôle et d’un agent ; 
- un pôle « frais de justice et de l’optimisation de la dépense » composé d’un chef de pôle et de 2 agents ; 
- un pôle « Chorus Formulaires frais de justice ». Ce pôle est composé d’un chef de pôle et d’un gestionnaire qui 

assiste le chef de pôle dans le cadre de la solution dématérialisée de paiement des frais de justice.  
C’est ce poste de gestionnaire au sein du pôle « Chorus Formulaires frais de justice » qui est à pourvoir.   

- un pôle « SATI-Regina » composé d’un chef de pôle et de 3 agents ; 
- un pôle « achats » composé d’un chef de pôle et de 4 agents ; 
- un pôle « précontentieux » composé d’un chef de pôle et de 6 agents ; 
- un pôle « accidents de service et maladies professionnelles » composé d’un chef de pôle. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
II- Description du poste : 

 
Le gestionnaire a pour mission d’assister le chef de pôle dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage des applications 

informatiques liées au circuit de la dépense en matière de frais de justice (Chorus Pro et Chorus Formulaires) dont le 
déploiement s’est achevé fin décembre 2015.   

 
Son action doit être guidée par le souci de l’amélioration des outils mis à disposition des utilisateurs (les prestataires de 

justice pour Chorus Pro et les services centralisateurs des frais de justice pour Chorus Formulaires) permettant d’assurer le 
suivi des frais de justice, l’optimisation de la gestion et la professionnalisation de l’ensemble de la chaîne de la dépense.  

 
Il assiste le chef de pôle dans l’organisation et l’animation des regroupements plus ou moins importants d’utilisateurs, 

de formations à distance (« webinaires ») et devant les référents frais de justice, magistrats et fonctionnaires. 
 
Sous la supervision du chef de pôle, le gestionnaire est régulièrement en relation avec les agents des pôles Chorus 

(SAR) et des services centralisateurs des frais de justice (juridictions). Il est également amené à échanger avec les services du 
Secrétariat Général, de l’AIFE, de la Direction Générale des FInances Publiques (DGFIP) et de divers prestataires de frais de 
justice. 

 
 
III – Compétences et qualités requises : 
 

Le titulaire du poste doit avoir une bonne connaissance de l’organisation judiciaire et du fonctionnement des 
juridictions ainsi que des circuits administratifs. 

 
 Ce candidat devra posséder de solides qualités dans les domaines suivants : 
 

• goût particulier pour la direction de projets notamment la conduite des projets informatiques 
• connaissance de l’organisation judiciaire 
• qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 
• animation de réunions et formations, éventuellement à distance 
• goût du travail en équipe et sens des relations humaines 
• disponibilité et dynamisme. 

 
La connaissance du circuit comptable, en particulier celui des frais de justice, est un atout. 

 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame ROUSSEAU Mélisa, cheffe du bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense  
Tél : 01.70.22.85.80 – Courriel : melisa.rousseau@justice.gouv.fr 

 
Madame GARRAULT Florence, chef du pôle Chorus Formulaires frais de justice  

Tél : 01.70.22.86.33 – Courriel : florence.garrault@justice.gouv.fr 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale 

 
Intitulé du poste : Chef de pôle des applications informatiques civiles X-TI  
Corps concerné :  Greffiers des services judiciaires  
Grade :   Greffier ou greffier principal 
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation  
   Bureau des applications informatiques civiles (OJI5) 
 
Situation du poste : PV 
Groupe RIFSEEP : 1  
Poste soumis à entretien préalable : Oui  
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
    

 

 
I - Missions et organisation du bureau 
 

Au sein de la Sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation, le bureau des applications informatiques civiles 
(OJI5) est constitué de deux pôles : un pôle des applications informatiques civiles X-TI et un pôle des applications 
informatiques civiles WinCi. Composé d’un chef de bureau, d’un adjoint au chef de bureau, de 2 chefs de pôle et de 9 
agents, le bureau assure à titre principal la maîtrise d’ouvrage et le déploiement des applications informatiques civiles 
nationales au sein des services judiciaires.  
 

La mission de maîtrise d'ouvrage consiste notamment en : 
- l’analyse et l'expression des besoins métiers et fonctionnels,  
- la conception des applications informatiques nationales, 
- le recensement et l’évaluation des impacts fonctionnels et/ou techniques des projets de réformes,  
- la conception des évolutions des applications existantes pour tenir compte des modifications législatives ou 

réglementaires. 
 
Le bureau participe également, en lien avec le bureau des infrastructures techniques et de l’innovation (OJI6), aux échanges 
avec les partenaires internes ou extérieurs au ministère de la justice pour l’intégration dans les applicatifs métiers des 
évolutions nécessaires à la mise en œuvre des échanges inter-applicatifs. 
 

Il assure les travaux préparatoires nécessaires à la réalisation du projet PORTALIS et veille, en lien avec le groupe  de 
projet PORTALIS, à la cohérence des évolutions des applications actuelles avec le projet. Enfin, il concourt avec 
l’ensemble des bureaux de la SDOJI et des directions législatives, à la mise en œuvre de la loi de programmation justice. 
 
II - Description du poste 
 

 
Le candidat retenu aura pour principales missions d’assister ou de représenter le chef de bureau et/ou l’adjointe au chef de 
bureau dans la totalité de leurs attributions et notamment  d’assurer le pilotage de la maîtrise d'ouvrage des applications 
informatiques civiles X-TI des services judiciaires. Le poste nécessite l’encadrement d’une équipe de 3 personnes. 

 

Il assurera également les fonctions de référent d’une ou plusieurs applications informatiques civiles et à ce titre, en assurera 
la maîtrise d’ouvrage : 

- analyse des impacts fonctionnels des textes (et projets de textes) législatifs et réglementaires en matière civile, 

- recensement des besoins métiers et fonctionnels,  

- rédaction des spécifications fonctionnelles générales nécessaires aux évolutions des applications, 

- participation aux différents chantiers de modernisation des systèmes d’information civils, notamment les 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

travaux préparatoires nécessaires pour la réalisation du projet PORTALIS et la mise en œuvre de la loi de 
programmation justice.    

Dans le cadre de ses fonctions, il sera en relation avec les directions du Ministère, les juridictions et les services 
informatiques des services administratifs régionaux des cours d’appel.  

 

Il pourra lui être demandé de se déplacer dans les juridictions, de façon limitée, à l’occasion des diffusions des nouvelles 
versions des applications ou en cas de dysfonctionnement important. 

 
III - Compétences requises 
 
Le candidat doit avoir une bonne connaissance de l’organisation judiciaire et du fonctionnement des juridictions ainsi que 
des circuits administratifs et devra posséder notamment de solides qualités dans les domaines suivants : 

 

 - maîtrise de la procédure civile,  

 - connaissances de l'organisation judiciaire, 

 - goût pour la conduite des projets informatiques, 

 - esprit de synthèse et qualités rédactionnelles, 

 - sens de l’organisation et de la méthode, 

 - goût du travail en équipe et sens des relations humaines, 

 - disponibilité et dynamisme. 

 

Aucune compétence informatique particulière n’est requise. Toutefois, un goût prononcé pour l’informatique est souhaité et 
une expérience d’encadrement d’une équipe serait appréciée. 

 

Le candidat retenu pourra être appelé à suivre un ou plusieurs stages d’adaptation à l’emploi. 

 

 

 
Renseignements et candidatures : 

 
Mr Bruno TADEUSZ 

Chef du  bureau de l’organisation judiciaire et de l’innovation (OJI5) 
Tél : 01.70.22.82.32 

Courriel : bruno.tadeusz@justice.gouv.fr 
 

Mme Catherine GUICHANÉ 
Adjointe au chef de bureau OJI5 

Tél : 01.70.22.93.96 
Courriel : catherine.guichane@justice.gouv.fr  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale 

 
Intitulé du poste : Référent des applications informatiques civiles 
Corps concerné :  Greffiers des services judiciaires  
Grade :   Greffier ou greffier principal 
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation  
   Bureau des applications informatiques civiles (OJI5) 
 
Situation du poste : PV 
Groupe RIFSEEP : 3 
Poste soumis à entretien préalable : Oui  
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
    

 

 
I - Missions et organisation du bureau 
 

Au sein de la Sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation, le bureau des applications informatiques civiles 
(OJI5) est constitué de deux pôles : un pôle des applications informatiques civiles X-TI et un pôle des applications 
informatiques WinCi. Composé d’un chef de bureau, d’un adjoint au chef de bureau, de 2 chefs de pôle et de 9 agents, le 
bureau assure à titre principal la maîtrise d’ouvrage et le déploiement des applications informatiques civiles nationales au 
sein des services judiciaires.  
 

La mission de maîtrise d'ouvrage consiste notamment en : 
- l’analyse et l'expression des besoins métiers et fonctionnels,  
- la conception des applications informatiques nationales, 
- le recensement et l’évaluation des impacts fonctionnels et/ou techniques des projets de réformes,  
- la conception des évolutions des applications existantes pour tenir compte des modifications législatives ou 

réglementaires. 
 
Le bureau participe également, en lien avec le bureau des infrastructures techniques et de l’innovation (OJI6), aux échanges 
avec les partenaires internes ou extérieurs au ministère de la justice pour l’intégration dans les applicatifs métiers des 
évolutions nécessaires à la mise en œuvre des échanges inter-applicatifs. 
 

Il assure les travaux préparatoires nécessaires à la réalisation du projet PORTALIS et veille, en lien avec le groupe  de 
projet PORTALIS, à la cohérence des évolutions des applications actuelles avec le projet. Enfin, il concourt avec 
l’ensemble des bureaux de la SDOJI et des directions législatives, à la mise en œuvre de la loi de programmation justice. 
 
II - Description du poste 
 

Le candidat retenu assurera les fonctions de référent des applications informatiques civiles des services judiciaires, poste de 
greffier ou de greffier principal. 

Placé sous l’autorité directe du chef de bureau et de son adjointe, il assurera la maîtrise d'ouvrage des applications 
informatiques dont il est le référent. A ce titre, il aura pour principales missions d'analyser les impacts fonctionnels des 
textes (et projets de textes) législatifs et réglementaires en matière civile, de recenser les besoins métiers et fonctionnels, de 
rédiger les spécifications fonctionnelles générales nécessaires aux évolutions des applications et de participer aux différents 
chantiers de modernisation des systèmes d’information civils, notamment les travaux préparatoires nécessaires pour la 
réalisation du projet PORTALIS et la mise en œuvre de la loi de programmation justice.    

Dans le cadre de ses fonctions, il sera en relation avec les directions du Ministère, les juridictions et les services 
informatiques des services administratifs régionaux des cours d’appel.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il pourra lui être demandé de se déplacer dans les juridictions, de façon limitée, à l’occasion des diffusions des nouvelles 
versions des applications ou en cas de dysfonctionnement important. 

 
 
III - Compétences requises 
 
Le candidat devra posséder de solides qualités dans les domaines suivants : 

 - maîtrise de la procédure civile,  

 - connaissances de l'organisation judiciaire, 

 - goût pour la conduite des projets informatiques, 

 - esprit de synthèse et qualités rédactionnelles, 

 - sens de l’organisation et de la méthode, 

 - goût du travail en équipe et sens des relations humaines, 

 - disponibilité et dynamisme. 

 

Aucune compétence informatique particulière n’est requise. Toutefois, un goût prononcé pour l’informatique est souhaité. 
 
Le candidat retenu pourra être appelé à suivre un ou plusieurs stages d’adaptation à l’emploi. 
 

 

 
Renseignements et candidatures : 

 
Mr Bruno TADEUSZ 

Chef du  bureau de l’organisation judiciaire et de l’innovation (OJI5) 
Tél : 01.70.22.82.32 

Courriel : bruno.tadeusz@justice.gouv.fr 
 

Mme Catherine GUICHANÉ 
Adjointe au chef de bureau OJI5 

Tél : 01.70.22.93.96 
Courriel : catherine.guichane@justice.gouv.fr  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale 

Intitulé du poste : Assistant support applicatif 
Corps concernés :  Greffiers des services judiciaires 
Affectation :  Ministère de la Justice  
   Direction des services judiciaires 
   Sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation 
   Bureau OJI7 – Bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers  
Situation du poste : Vacant 
Poste soumis à entretien préalable: Oui  
Groupe RIFSEEP :  3 
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
    
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du département / bureau : 
 
La direction des services judiciaires pilote l’organisation et les moyens en ressources humaines et budgétaires de la Cour de 
cassation, 36 cours d’appel, 1 tribunal supérieur d’appel, ainsi que des tribunaux de grande instance, tribunaux de première 
instance, tribunaux pour enfants, tribunaux des affaires de sécurité sociale, tribunaux d’instance ou encore conseils de 
prud’hommes. Elle est composée de quatre sous-directions. 
 
Le bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers constitue l’un des sept bureaux de la sous-direction de 
l’organisation judiciaire et de l’innovation, assurant des fonctions transversales au sein de la Direction pour la définition et 
la promotion de schémas d’organisation et de méthodes à destination des juridictions de l’ordre judiciaire, mais également 
en représentation de la maîtrise d’ouvrage des applicatifs métiers.  

Le bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers, en collaboration avec la sous-direction de l’informatique et des 
télécommunications du secrétariat général et les directions juridiques du ministère :  

― assure les actions de formation des applications déployées et notamment le « e-learning » ; à ce titre, assure le lien avec 
les écoles nationales de la magistrature et des greffes ; 
 
― assure les prestations de support pour les utilisateurs des applications suivies par les bureaux des applications 
informatiques pénales et civiles ; 
 
― anime le réseau des responsables de la gestion informatique (RGI) et responsables de la gestion informatique adjoints 
(RGIa) ; 
 
― est en charge de la communication relative aux systèmes d’information des services judiciaires, en lien avec le pôle 
communication (intranet, listes de discussion…) ; 
 
― assiste les juridictions dans le développement applications locales en leur apportant un cadre de référence fonctionnel et 
technique pour que celles-ci s'insèrent au mieux dans la stratégie et les choix opérationnels opérés pour le système  
d'information des Services Judiciaires. C'est un rôle d'animation de réseau et valorisation des initiatives locales pour les 
inscrire dans un catalogue d'offre de services. 
 
Le bureau est organisé autour de trois pôles : un pôle formation, un pôle assistance aux utilisateurs ainsi qu’un pôle 
animation du réseau et accompagnement des initiatives locales.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II - Description du poste 
Le poste à pourvoir est celui d’assistant support applicatif dont la mission principale consiste assister les utilisateurs dans 
leur appropriation des outils informatiques et des services de télécommunication et dans la résolution des incidents 
intervenant dans l’utilisation de ceux-ci. L’assistant(e) support analyse les demandes des utilisateurs afin de leur apporter 
une réponse adaptée. 

 

L’agent exercera ses fonctions au sein du pôle support constitué aujourd’hui d’une équipe de 8 personnes et encadré par un 
chef de pôle. 

 

Les applications prises en charge par le pôle support OJI7 sont les applications gérées par le bureau des systèmes 
d’information pénaux (OJI4) et le bureau des systèmes d’information civils (OJI5) mais également quelques applications 
inter-ministérielles transverses (la plateforme nationale des interceptions judiciaires, le logiciel de la carte agent,…).  

 

Le support utilisateur fournit par le pôle est destinée aux utilisateurs des applications métier. 

Chaque assistant de support applicatif est spécialisé sur un portefeuille applicatifs et pour lesquelles il a pour mission :  

- de répondre par téléphone ou par email aux sollicitations des utilisateurs en s’appuyant tant sur une expertise 
métier qu’applicative, 

- de qualifier et d’enregistrer les sollicitations dans l’outil de signalisation, 

- d’assurer le suivi de résolutions des sollicitations qui n’ont pu être clôturées en première analyse (orientation vers 
l’expertise requise), 

- d’administrer et de superviser les listes de discussion dédiées aux applicatifs, 

- d’échanger avec les maîtrises d’ouvrage et maîtrises d’œuvre des applications et participer à la capitalisation des 
connaissances dans une optique d’amélioration continue du service. 

 

III - Compétences requises 
Ce poste nécessite de solides connaissances en matière de procédure, des capacités d’organisation de travail et de 
méthodologie, ainsi qu’un grand sens des relations humaines et de la communication. 

 

Le candidat devra posséder les qualités suivantes : 

- Sens de l’écoute (capacité à évaluer les attentes et les besoins des utilisateurs) 

- Appétence pour l’informatique (logiciels et outils du poste de travail) 

- Bonne connaissance de l’organisation judiciaire 

- Goût du travail en équipe et sens des relations humaines 

- Disponibilité, esprit d’initiative et sens de l’urgence 

 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Caroline DELRUE 
Cheffe du bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers 

01 70 22 88 51 
caroline.delrue@justice.gouv.fr  

 
  

Madame Sophie GREMY 
Adjointe au chef du bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers 

01 70 22 79 14 
Sophie.gremy@justce.gouv.fr  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale 

Intitulé du poste : Formateur aux applications métier  
Corps concernés :  Greffiers des services judiciaires 
Affectation :  Ministère de la Justice  
   Direction des services judiciaires 
   Sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation 
   Bureau OJI7 – Bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers  
Situation du poste : Vacant 
Poste soumis à entretien préalable : Oui  
Groupe RIFSEEP :  3 
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
    
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du département / bureau : 
 
La direction des services judiciaires pilote l’organisation et les moyens en ressources humaines et budgétaires de la Cour de 
cassation, 36 cours d’appel, 1 tribunal supérieur d’appel, ainsi que des tribunaux de grande instance, tribunaux de première 
instance, tribunaux pour enfants, tribunaux des affaires de sécurité sociale, tribunaux d’instance ou encore conseils de 
prud’hommes. Elle est composée de quatre sous-directions. 
 
La sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation porte l’ambition de la transformation numérique des 
juridictions.  
 
Le bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers constitue l’un des sept bureaux de cette sous-direction, assurant 
des fonctions transversales au sein de la Direction. Il fait le lien entre les bureaux qui travaillent sur les applications 
d’aujourd’hui et de demain et constitue un facilitateur, un fournisseur de services et de solutions aussi bien pour les autres 
bureaux de la sous-direction que pour les juridictions.  

Le bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers, en collaboration avec le service des systèmes d’information et de 
communication (SSIC du secrétariat général et les directions juridiques du ministère :  

• assure les actions de formation des applications utilisées en juridiction et notamment le « e-learning » ; à ce titre, 
assure le lien avec les écoles nationales de la magistrature et des greffes ; 

• assure des prestations d’assistance auprès des utilisateurs des applications civiles, pénales mais également 
transverses ; 

• anime et fédère le réseau des responsables de la gestion informatique (RGI) et responsables de la gestion 
informatique adjoints (RGIa) pour la déclinaison locale des projets informatiques et des actions de formation ; 

• est en charge de la communication relative aux systèmes d’information des services judiciaires, en lien avec le pôle 
communication (intranet, listes de discussion…) ; 

• assiste les juridictions pour inscrire les initiatives locales dans une trajectoire sécurisée et, le cas échéant, d’assurer 
un   rôle d’incubateur de projets  visant à la diffusion d’une version nationale enrichie et sécurisée. 

 
Le bureau est organisé autour de trois pôles aux missions imbriquées : un pôle formation, un pôle assistance aux 
utilisateurs ainsi qu’un pôle animation du réseau et accompagnement des initiatives locales. 

 
II - Description du poste 
Le poste à pourvoir est celui de formateur aux applications métier pour un greffier du 1er ou du 2nd grade. Le formateur 
exercera ses fonctions au sein d’une équipe à taille humaine, encadré par un chef de pôle. 

 

Le pôle de la formation concrétise le travail réalisé par l’ensemble de la sous-direction de l’organisation judiciaire et de 
l’innovation en vue d’offrir aux juridictions des outils innovants et facilitateurs du quotidien. Il incarne, sur le terrain, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

l’ambition de transformation numérique de la justice.  

Les membres du pôle accompagnent les formateurs locaux (RGIA) ainsi que les utilisateurs finaux dans l’appropriation des 
applications, gage de sérénité dans l’accomplissement de leurs missions respectives. 

Le portefeuille applicatif du pôle formation comprend les applications gérées par le bureau des systèmes d’information 
pénaux (OJI4), le bureau des systèmes d’information civils (OJI5), le pôle accompagnement des initiatives locales (OJI7) et 
certaines applications gérées par des services extérieurs.  

Le public du pôle formation est diversifié, ce qui permet au formateur de rencontrer :  

• en centrale, les experts métiers pour leur conduite de projets 

• en région, les responsables de la gestion informatique adjoints pour la déclinaison des formations à l’échelon 
régionale 

• en local, les correspondants locaux informatiques et les utilisateurs finaux, notamment dans le cadre du 
déploiement de nouvelles applications. 

 

Chaque formateur est spécialisé sur un portefeuille de 3 à 5 applicatifs pour lesquelles il a pour mission :  

• la conception du matériel pédagogique (exercices, guides d’utilisation)   

• la préparation et l’animation des sessions de formation en fonction du public cible  

• de collecter, d’analyser, et de redistribuer les informations pertinentes permettant l’évaluation des formations dont 
il a la responsabilité. 

 

Ces fonctions nécessitent des déplacements sur site. 
 

III - Compétences requises 
Ce poste nécessite de solides connaissances procédurales, des capacités d’organisation de travail et de méthodologie, ainsi 
qu’un grand sens des relations humaines et de la communication. 

 

Le candidat devra posséder les qualités suivantes : 

• Appétence pour les outils informatiques 

• Sens de la pédagogie et de l’écoute  

• Bonne connaissance de l’organisation judiciaire 

• Goût du travail en équipe et sens des relations humaines 

• Disponibilité et esprit d’initiative. 

 

 

 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Caroline DELRUE 
Cheffe du bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers 

01 70 22 88 51 
caroline.delrue@justice.gouv.fr  

 
Madame Sophie GREMY 

Adjointe au chef du bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers 
01 70 22 79 14 

sophie.gremy@justice.gouv.fr 
 

Madame Flora CAIA 
Cheffe du pôle formation 

01 70 22 88 42 
flora.caia@justice.gouv.fr 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
Fiche de poste 

Direction des services judiciaires – Administration centrale 

Intitulé du poste : Référent(e) Echanges Inter-Applicatif 
Corps concerné :  Greffiers des services judiciaires  
Grade :   Greffier ou greffier principal 
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction de l'organisation judiciaire et de l'innovation 
   Bureau des infrastructures techniques et de l'innovation (OJI6) 
 
Situation du poste : PV  
Groupe RIFSEEP : 3 
Poste soumis à entretien préalable :Oui  
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris    
 

 
I - Missions et organisation du bureau 
 
Au sein de la direction des services judiciaires, la sous-direction de l'organisation judiciaire et de l'innovation : 
- analyse l’activité des juridictions, définit et propose des schémas d’organisation; 
- définit le contrôle de gestion dans les juridictions, élabore les statistiques et les contributions de la direction des services judiciaires à 
la réalisation des études d’impact de tout projet normatif, des études prospectives et du développement de la performance au sein des 
services judiciaires; 
- propose la stratégie propre aux services judiciaires dans le cadre des orientations fixées par les instances de gouvernance des systèmes 
d’information du ministère.   
 
Elle comprend six bureaux : 
- le bureau du droit - l’organisation judiciaire (OJI1) ; 
- le bureau de l'accompagnement de l'organisation des juridictions (OJI2) – AccorJ ; 
- le bureau des applications informatiques pénales (OJI4) ; 
- le bureau des applications informatiques civiles (OJI5) ; 
- le bureau des infrastructures techniques et de l’innovation (OJI6) ; 
- le bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers (OJI7) 
 
Le bureau des infrastructures techniques et de l’innovation (OJI6) est organisé en 4 pôles (pôle signature électronique et 
dématérialisation, pôle des données structurées, pôle éditique, et pôle cellule de veille juridique.) Le bureau, composé de 15 agents, 
sert les besoins en maîtrise d'ouvrage informatique des outils transverses du système d'information judiciaire, en lien avec les bureaux 
en charge des applications pénales et civiles, et s'appuie notamment sur les projets et solutions du service des systèmes d'information et 
de communication du Secrétariat Général, dans le respect des référentiels applicables du ministère et de la DINSIC. 
 

II - Description du poste 

 
Le poste proposé est celui de référent(e) échanges inter-applicatif au sein du pôle des données structurées. 
 
En relation avec les autres directions du ministère et les autres bureaux de la Direction des Services Judiciaires, le pôle des données 
structurées du bureau OJI6: 

- gère des données de référence du domaine de responsabilité de la Direction des Services Judiciaires. Ces données sont gérées au sein 
de la base de donnée (MDM) nommée Système de Référence Justice (SRJ), cette base étant actuellement en cours de refonte par le 
Service des Systèmes d'Information et de Communication du Secrétariat Général. 

- est responsable de la création et du maintien à jour des données de référence utilisées par une soixantaine d'applications métiers, 
internes au ministère de la justice, ou externes. Ces données sont pour partie des données modélisant les codes de procédure pénale ou 
civile, pour partie relatives à l'organisation du ministère de la justice et de ses partenaires, et enfin des données de référence plus 
générales, comme les mairies, les pays, etc. 

 

 

 



 
 

 

- assure la formation et la communication auprès des équipes de maîtrise d'ouvrage informatique en charge des applications, afin 
d'assurer l'adéquation entre le service rendu et les données de référence disponibles dans le système et les besoins des applications, dans 
le respect de la cible d'urbanisation du système d'information ministériel. 
- conçoit les démarches et livrables métier visant à faciliter la mise en œuvre de systèmes interopérables, homogénéiser les 
implémentations par la fourniture d'un référentiel sémantique commun et sécuriser les solutions d'échanges de données structurées entre 
les applications du ministère et/ou de ses partenaires (Intérieur : PN, GN ; Trésor Public, Douanes, Domaines, Transports…..).  
 
Le pôle est composé d’un chef de pôle et de trois agents. Il est également possible qu'un ou des prestataires externes interviennent selon 
les différents projets. 
 
Différents projets sont d’ores et déjà identifiés qui pourraient être pris en charge par le référent échanges inter-applicatif.  Quelques 
projets cités en exemple :   

- Projet d’échange inter-applicatifs pour la prise de rendez-vous en ligne (justiciable, force de sécurité intérieure, avocats ou autre 
partenaire) ; 

- Projet de généralisation de la signalétique dynamique France entière, projet dans la continuité de la signalétique dynamique mise en 
œuvre au TJ de Paris ; 

- Conduire et superviser les actions d’évolutions de la signalétique dynamique du TJ de Paris (procès hors normes – tests de montée en 
charge …) ; 

- Projet d'industrialisation des échanges dans l'informatique des juridictions, par la création d'un dictionnaire de données sémantique 
visant à faciliter la mise en œuvre des flux entre application, et ainsi limiter les doubles saisies. 

- Contribuer- participer aux projets d’évolution du Système de Référence Justice en lien notamment avec la LPJ 

 
Le référent saura s'appuyer sur les outils de gestion de projet sous le contrôle de son chef de pôle, et participera à tout ou partie des 
activités suivantes : 

- Elaboration d'études préalables, d'étude de cadrage, de dossier de conception fonctionnelle, de spécifications d'interface, ... 

- Reporting projet, planning ; 

- Participation ou organisation aux instances de pilotage et de suivi, élaboration des supports et comptes rendus ; 

- Conception et réalisation des outils de communication et d'accompagnement ; 

- Préparation d’un plan de tests et des scénarios de test (en collaboration avec les contributeurs recettes) ; 

- Participation à la recette, interne puis conjointe, remontées des anomalies et suivi de leur correction ; 

- Etude des remontées utilisateurs et le cas échéant, conception des améliorations et évolutions selon un processus identique à celui de 
la phase initiale ; 

- Rédaction des modes opératoires propres à chaque applicatif ; 

- Formation des utilisateurs ; 

- Reporting de son activité à sa hiérarchie. 

 
 
III - Compétences requises 
 
Le titulaire du poste doit avoir une bonne connaissance de l’organisation judiciaire et du fonctionnement des juridictions. Une 
connaissance des principales applications métier du ministère, pénales et civiles, seront utiles.  
 
Les qualités suivantes seront appréciées : 

Appétence pour l’informatique, les systèmes d’information, le numérique en général, 
Sens de l’organisation et de la méthode, 
Capacité à travailler en équipe, 
Esprit d’analyse et de synthèse, 
Bonnes capacités rédactionnelles, 
Dynamisme. 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Marie-Laure SCHEYER 
Cheffe de bureau infrastructures techniques et innovation (OJI6) 

marie-laure.scheyer@justice.gouv.fr  
 Tel : 01 70 22 73 03 



 
Fiche de poste 

Direction des services judiciaires – Administration centrale 
 

Intitulé du poste : Gestionnaire RH 
Corps concerné : 
Grade :  

Greffiers des services judiciaires 
Greffier  

Affectation : 
 
 
 
Situation du poste :  
Groupe RIFSEEP : 
Poste soumis à entretien 
préalable : 
Localisation : 

Ministère de la Justice 
Direction des services judiciaires 
Sous-direction des ressources humaines des greffes  
Bureau des carrières et de la mobilité professionnelle 
PV 
3 
 
oui 
35, rue de la Gare - 75019 Paris 

 
I. Missions et organisation du bureau : 
 
Le bureau des carrières et de la mobilité professionnelle (RHG1) met en œuvre la politique de 
gestion des ressources humaines concernant les 22000 fonctionnaires et agents non titulaires des 
services judiciaires.  
 
Le bureau, composé de 46 agents : 

 
• Assure la gestion des effectifs et tient l’état des affectations des fonctionnaires et agents non 

titulaires des services judiciaires en fonction dans les juridictions de l’ordre judiciaire, ainsi 
qu’à l’administration centrale, à l’Ecole nationale de la magistrature et à l’Ecole nationale des 
greffes ; 

• Assure la gestion et le suivi des agents placés en position de détachement ; 
• Elabore les mesures individuelles et collectives relatives à la nomination, à la position 

statutaire, à la carrière et à la cessation définitive d’activité des fonctionnaires et agents non 
titulaires des services judiciaires ; 

• Facilite et assure la mobilité interne et externe des fonctionnaires et agents non titulaires des 
services judiciaires ; 

• Assure la promotion des fonctionnaires des services judiciaires en prenant en compte la 
carrière et les compétences des agents en liaison avec le bureau de la gestion prévisionnelle 
des ressources humaines ; 

• Assure le fonctionnement et le secrétariat des commissions administratives paritaires pour les 
directeurs des services de greffe et les greffiers ; 

• Est le correspondant du bureau de la gestion et de l’accompagnement des corps communs et 
des agents non titulaires de la sous-direction des parcours professionnels du secrétariat général 
pour traiter les questions concernant la carrière des agents des corps communs du ministère de 
la justice et de la grande chancellerie de la Légion d’honneur ; 

• Examine et instruit les affaires disciplinaires des personnels des services judiciaires, en liaison 
si besoin est, avec le bureau de la gestion et de l’accompagnement des corps communs et des 
agents non titulaires de la sous-direction des parcours professionnels du secrétariat général ; 

• Est chargé de la mise en œuvre de la déconcentration de la gestion administrative des 
fonctionnaires et agents non titulaires des services judiciaires ; 

• Participe à l’évolution et au suivi des applications informatiques de gestion des fonctionnaires 
et agents non titulaires des services judiciaires ; 

• Assure la tenue des dossiers individuels des agents ; 
• Procède aux études statistiques et analytiques relatives aux mouvements des personnels. 

 
Il est réparti en 9 pôles : 

• Le pôle de la gestion des personnels de catégorie A et disciplinaire 
• Le pôle de la gestion des personnels de catégorie B 
• Le pôle de la gestion des personnels de catégorie C 



• Le pôle chargé des positions administratives et de la retraite des fonctionnaires 
• Le pôle chargé des affaires générales 
• Le pôle de la déconcentration – SIRH 
• La cellule de développement LOLFI 
• Le service des dossiers des fonctionnaires 

 
 

II. Description du poste : 
 

Le candidat retenu sera affecté à l’un des pôles en charge de la gestion administrative des personnels. 

Il sera en charge de tâches administratives de gestion concernant la carrière des agents et contractuels 
affectés dans les services judiciaires (catégorie A, B ou C) et se verra confier des tâches de rédaction. 

Il se verra confier des missions d’examen des demandes des personnels de greffe des services 
déconcentrés et de l’administration centrale relatives aux temps partiel, congé longue maladie, congé 
longue durée, congés familiaux, disponibilité, congé formation, congé bonifié…  

Il participera à l’analyse, à l’enregistrement des demandes et à la réalisation des arrêtés relatifs à 
l’ensemble des positions administratives. 

A ce titre, il sera l’interlocuteur privilégié des services déconcentrés (services administratifs 
régionaux). 

 
III. Compétences et aptitudes requises : 
 

• Goût du travail administratif 
• Connaissances juridiques de base pour la gestion du personnel (règles statutaires) 
• Sens de l’organisation et de la polyvalence 
• Aptitude au travail en équipe 
• Qualités de communication 
• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel et deux applications spécifiques à acquérir) et 

d’intranet/internet 
 

 
Renseignements et candidatures :   

 
Madame Aude TORCHY,  

chef du bureau des carrières et de la mobilité professionnelle (RHG1) 
Tél : 01.70.22.86.84 – Courriel : aude.torchy@justice.gouv.fr  

 
Madame Sandrine DE VILLELE ,  

adjointe à la cheffe du bureau des carrières et de la mobilité professionnelle (RHG1) 
Tél : 01.70.22.88.94 – Courriel : sandrine.de-villele@justice.gouv.fr 

 
Monsieur Laurent LE GOUIC 

adjoint à la cheffe du bureau des carrières et de la mobilité professionnelle (RHG1) 
Tél : 01.70.22.82.30 – Courriel : laurent.le-gouic@justice.gouv.fr 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale 

Intitulé du poste : Gestionnaire 
Corps concerné :  Greffier des services judicaires  
Grade :   Greffier ou greffier principal 
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction des ressources humaines des greffes 
    Bureau des statuts et des relations sociales (RHG3) 
   Pôle des relations sociales 
Situation du poste : PV 
Groupe RIFSEEP : 3  
Poste soumis à entretien préalable :Oui  
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
    

 

I - Missions et organisation du bureau 
 
Le bureau des statuts et des relations sociales de la sous-direction des ressources humaines des greffes : 
 
- élabore, en liaison avec le secrétariat général, les textes statutaires et indemnitaires propres aux directeurs des services de 
greffe judiciaires et aux greffiers des services judiciaires en lien avec le bureau du budget, de la comptabilité et des moyens 
de la sous-direction des finances, de l'immobilier et de la performance ; 
- suit, en liaison avec le secrétariat général, les questions ayant trait à l'application du statut général des fonctionnaires et des 
statuts interministériels ; 
- participe à l'élaboration, par le secrétariat général, des principes de mise en œuvre des textes statutaires et indemnitaires 
relatifs aux corps communs du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ; 
- apporte son expertise juridique aux différents bureaux de la sous-direction des ressources humaines des greffes ; 
- apporte sa contribution à la sous-direction des affaires juridiques générales et du contentieux du secrétariat général ; 
- assure le dialogue social avec les organisations syndicales et veille à l'application de la charte ministérielle du dialogue 
social ; 
- assure le suivi et la gestion des relations sociales et veille à l'application des droits syndicaux ; 
- assure la préparation, le secrétariat et le suivi des travaux des comités techniques et de la commission permanente d'études 
pour ce qui concerne les matières intéressant les fonctionnaires des greffes ; 
- en liaison avec le secrétariat général, est chargé de la promotion des mesures visant au développement de l'action sociale 
en faveur des personnels ainsi qu'au respect des règles d'hygiène et de sécurité ; 
- traite, en liaison avec le secrétariat général, de l'organisation et des conditions de travail ; 
- est chargé, en liaison avec le secrétariat général, de décliner, pour l’ensemble des services judiciaires, le plan d’action 
ministériel d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques psychosociaux ; 
- suit, sous réserve des compétences du secrétariat général relatives aux corps communs et aux agents contractuels, les 
conditions de mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour les personnels des greffes ; 
- assure la préparation et l'organisation des élections professionnelles des services judiciaires en liaison avec le bureau des 
carrières et de la mobilité professionnelle ; 
- est le correspondant du service des ressources humaines du secrétariat général pour l'organisation des élections 
professionnelles des corps communs et des agents contractuels. 
 
Le bureau est organisé en deux pôles : le pôle des statuts et le pôle des relations sociales. 
 
Il est actuellement composé, outre la cheffe de bureau et son adjointe, de 4 agents de catégorie A et de deux agents de 
catégorie B. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II - Description du poste 
 
Le candidat exercera ses fonctions sous l’autorité de la cheffe du pôle des relations sociales. A ce titre, ses principales 
activités seront :  

- la participation à l’organisation matérielle des comités techniques, des commissions permanentes d’études et des 
réunions de concertation avec les organisations professionnelles  

- l’assistance à l’élaboration de travaux divers (notes, tableaux…) 
- le suivi des droits syndicaux  
- en matière d’action sociale : la participation aux réunions et la rédaction de comptes rendus  
- en matière d’hygiène et de sécurité : le suivi des enquêtes  
- la participation à l’élaboration du bilan social annuel 
 

Il pourra également participer en tant que de besoin à l’activité du pôle statutaire. 
 
III - Compétences requises 
 

-  discrétion professionnelle,  
-  aptitude à la rédaction 
-  sens de l'organisation et de la méthode, 
-  sens du travail en équipe 
-  connaissance des logiciels WORD, EXCEL, OUTLOOK 

 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Mme Guilaine BELLEAU , cheffe du bureau RHG3 
Tél : 01.70.22.87.04 – Courriel : guilaine.belleau@justice.gouv.fr  

 
Ou 

 
Mme. Alexandra CHAUVIN , adjointe à la cheffe du bureau RHG3 
Tél : 01.70.22.89.23 – Courriel : alexandra.chauvin@justice.gouv.fr  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale 

Intitulé du poste : Gestionnaire recrutements 
Corps concerné :  Greffiers des services judiciaires  
Grade :   Greffier ou greffier principal 
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction des ressources humaines des greffes 

Bureau des recrutements et de la formation (RHG4) 
Pôle des recrutements 

Situation du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP : 3 
Poste soumis à entretien préalable :  Oui  
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
    

 

I - Missions et organisation du bureau 
 
Le bureau des recrutements et de la formation (RHG4), qui est composé de 9 agents (4 agents de catégorie A dont le chef de 
bureau et 5 agents de catégorie B), comprend 2 pôles. 
 
Le pôle des recrutements est composé d’un agent de catégorie A et de cinq agents de catégorie B.  
Les principales missions du pôle des recrutements sont : 

- organiser les concours de recrutement et des examens professionnels des directeurs des services de greffe et des 
greffiers et participer à l’organisation des concours de recrutement et des examens professionnels des corps 
communs du ministère de la justice ; 

- procéder aux entretiens de recrutement des candidats recrutés au titre des emplois réservés ; 
- préparer les campagnes de publicité pour les recrutements des corps des directeurs des services de greffe et des 

greffiers ; 
- traiter des questions relatives à l'homologation des titres et des diplômes. 

Les principaux interlocuteurs de ce pôle sont les cours d’appel, le secrétariat général, les jurys, les candidats. 
 
Le pôle de la formation est composé d’un agent de catégorie A et d’un agent de catégorie B. 
Les principales missions du pôle de la formation sont : 

- participer aux réflexions et aux travaux sur l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole nationale des greffes ; 
- élaborer et suivre la politique de formation initiale et continue des personnels de greffe. 

Les principaux interlocuteurs de ce pôle sont les cours d’appel, le secrétariat général, les autres directions du ministère de la 
justice. 
 
II - Description du poste 
 
Au sein de l’équipe du pôle des recrutements, le candidat retenu aura pour mission : 

- d’établir des projets de notes (notes d’ouverture, instructions aux jurys, etc.) et d’arrêtés (ouverture des concours, 
nombre de postes, candidats admis à concourir, composition du jury, etc.) ; 

- de répondre (réponses écrites et orales) aux demandes de renseignements des candidats (demandes de copies, etc.) 
et des SAR ; 

- de participer à la gestion des jurys dans toutes les phases des recrutements (convocation aux réunions, participation 
aux formations, renseignements, etc.) ; 

- de gérer les épreuves écrites (envoi aux SAR des tableaux récapitulatifs des candidats inscrits par centre d’examen, 
élaboration et envoi des instructions, envoi des modèles de convocation, envoi à l’Imprimerie nationale du nombre 
de sujets à imprimer par centre d’examens, envoi des arrêtés relatifs au nombre de postes, à la composition des 
jurys, etc.) et les épreuves orales des examens professionnels et des concours (gestion des convocations, des 
tableaux de passage, participation aux oraux, etc.) ; 

- de préparer les lettres de remerciement destinées aux membres de jurys ; 
- d’adresser aux SAR les documents nécessaires en vue de l’indemnisation des membres de jury ; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- d’élaborer le rapport du jury (statistiques, meilleures copies, etc.) ; 
- de saisir et traiter les données sur l’application ATPlus, outil de gestion des concours ; 
- de gérer le dossier de fond des recrutements ; 
- de travailler en collaboration avec les services administratifs régionaux des cours d’appel ; 
- de participer aux entretiens de recrutement des emplois réservés ; 
- de participer à des forums et des salons qui se déroulent généralement à Paris ou en région parisienne. 

 
Quelques déplacements à l’Ecole nationale des greffes (Dijon) peuvent être réalisés dans le cadre des fonctions du 
gestionnaire des concours. 
 
Il pourra également être associé à certaines missions du pôle de la formation. 
 
III - Compétences requises 
 

Connaissances techniques 
 

Savoir-faire 
 

Savoir-être 

- Connaissance des circuits administratifs et de 
l’organisation judiciaire 
- Maîtrise de l’outil informatique et 
connaissance des logiciels WORD, EXCEL, 
LIBRE OFFICE et OUTLOOK 
 

- Savoir rédiger 
- Savoir travailler en équipe 
- Savoir rendre compte 
 
 

- Sens des relations humaines 
- Discrétion professionnelle 
- Rigueur 

 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Nathalie METIER 
Cheffe du bureau des recrutements et de la formation (RHG4) 
Tél : 01.70.22.87.13 – e-mail : nathalie.metier@justice.gouv.fr 

 
Karella LEMEE 

Adjointe à la cheffe du bureau RHG4 
Tél : 01.70.22.87.09 – e-mail : karella.lemee@justice.gouv.fr  

 



 
 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale 

Intitulé de poste : Gestionnaire RH  
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines  
Emplois-type (RMJ):  
Corps concerné :  Greffier des services judiciaires 
Grade :    
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction des ressources humaines de la magistrature 
   Bureau de la gestion des emplois et des carrières 

Localisation :  35 rue de la gare 75019 PARIS 
Poste profilé : Oui     Statut du poste : PV                                                                      
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

Au sein de la sous-direction des ressources humaines de la magistrature, le bureau de la gestion des emplois et des carrières 
assure la gestion des effectifs et de l’ensemble de la carrière des magistrats depuis l’entrée en fonctions jusqu’à la retraite (hors 
les domaines spécifiques dévolus aux trois autres bureaux de la sous-direction). 
 
Le bureau compte un effectif de 28 agents, dont une cheffe de bureau, deux adjointes, et 5 chefs de pôle répartis en deux 
sections. Ce bureau de gestion de ressources humaines : 
 

– assure la gestion des effectifs et tient l’état des affectations des magistrats et des magistrats honoraires ;  
– élabore les propositions de nominations du garde des Sceaux relatives aux mutations, promotions, intégrations, 

recrutements temporaires des magistrats et des magistrats, et assure leur diffusion ;   
– élabore les propositions de nominations du garde des sceaux relatives à la nomination des magistrats honoraires exerçant 

des fonctions juridictionnelles ; 
– organise l’examen de ces propositions par le Conseil supérieur de la magistrature ; 
– échange avec les chefs de cour sur les besoins et problématiques de ressources humaines ;  
– assure la mise en œuvre et le suivi des nominations en administration centrale du ministère de la justice ; 
– met en œuvre la politique de mobilité externe des magistrats ;  
– établit la liste des postes offerts aux auditeurs de justice et aux candidats recrutés directement en qualité de magistrat ;  
– élabore les décrets de nomination, mutation, avancement et cessation définitive des fonctions de magistrats, et assure la 

liaison avec le secrétariat général du Gouvernement pour leur publication ainsi que les décrets de nomination des 
magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ;  

– assure la gestion prévisionnelle des effectifs et le suivi des assistants spécialisés, apporte son appui pour le recrutement 
des assistants spécialisés ;  

– traite de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et met en place les tableaux de bord nécessaires au 
pilotage de son activité ; 

– participe à l’élaboration des référentiels métiers/emplois de la magistrature ;  
– assure auprès des magistrats une prestation d’information, de conseil et d’orientation dans le cadre d’entretiens 

individuels ; 
– est chargé d’identifier les compétences des magistrats appelés à exercer des fonctions de responsabilités particulières, 

sous réserve des attributions du Conseil supérieur de la magistrature ; 
– réalise des études en lien avec des problématiques de ressources humaines, participe aux études d’impact sur les projets 

de lois ou de règlements, en liaison avec les autres sous-directions de la direction des services judiciaires. 
 
Le pôle en charge des mobilités externes assure la gestion d’environ 400 positions administratives de magistrats et met en 
œuvre pour les magistrats la politique de mobilité externe de la direction. A ce titre, il : 
 

- assure la gestion et le suivi des magistrats concernés ainsi que l’information concernant les postes relevant de sa 
compétence ; 

- met en œuvre la politique de mobilité externe des magistrats vers les trois fonctions publiques, les entreprises 
publiques ou privées, les personnes morales de droit privé assurant des missions d’intérêt général et les 
organisations ou entités publiques internationales ; 

- prépare et diffuse les propositions de détachement et de mise à disposition et assure leur mise en œuvre et leur 



suivi ; 

- prépare les documents nécessaires à l’établissement de l’ordre du jour des séances consacrées à l’examen par le 
Conseil supérieur de la magistrature des propositions de détachement, de mise en disponibilité formulées par la 
garde des Sceaux. 

 

 
II - Description du poste 
 
Le titulaire du poste se verra confier la gestion et le suivi d’un portefeuille, sous l’autorité directe de son chef de pôle. Il participe 
ainsi à la mise en œuvre de la mobilité externe des magistrats. Il suit les dossiers qui lui sont attribués, rédige des notes de 
synthèse et de prospective et assure le suivi de la réintégration des magistrats en fin de mobilité externe. Le titulaire du poste 
devra inscrire son action en lien avec le pôle décret et les conseillers mobilité et carrière du bureau. 

 

Ce poste implique une maîtrise opérationnelle des applicatifs LOLFI et Harmonie, ainsi qu’une bonne connaissance des positions 
administratives et du statut applicable aux magistrats (mise à disposition, détachement, disponibilité ou toute position équivalente 
prévue par les dispositions statutaires). 

 
 

III - Compétences requises 
 

- intérêt porté à la gestion des ressources humaines et à l’administration 
- bonne connaissance de l’organisation judiciaire et du statut applicable aux magistrats 
- capacités d’analyse,  d’organisation et de rédaction 
- bonne maîtrise de l’outil informatique (Word – Excel – Open Office et CALC et Writer), adaptabilité aux nouvelles 

technologies 
- discrétion, rigueur, réactivité, disponibilité 
- appétence pour le travail en équipe et en transversalité. 

 
 

 
Renseignements et candidatures : 

 

 
Madame Caroline GAZIOT 

Chef du bureau de la gestion des emplois et des carrières (RHM1) 
Tél : 01 70 22 72 90 - courriel : caroline.gaziot@justice.gouv.fr 

 
 

Madame Yasmine WASYLYSZYN 
Adjoint au chef de bureau RHM1 

Tel. : 01 70 22 70 07 - courriel : yasmine.wasylyszyn@justice.gouv.fr 
  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSION PROVISOIRE 

 

 
 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale      

 
Intitulé du poste : Adjoint au chef de mission coordination ambassadeurs de la transformation numérique 
Famille professionnelle (RMJ) : 
Emplois-type (RMJ) : 
Corps concerné :  Greffier  
Affectation :  Ministère de la Justice  
   Direction des services judicaires 

Sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation 
    
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris  
Poste soumis à entretien préalable : Oui                                                                                                  
Statut du poste : PV 
Groupe RIFSEEP :      3 

 
 

 
I - Contexte : 
 

Une démarche profonde de transformation des outils destinés aux personnels de greffe et aux magistrats a été engagée 
dans le cadre du Plan de Transformation Numérique du Ministère de la Justice.  
 
Incarnant ce mouvement de modernisation, plusieurs grands projets vont débuter leur déploiement au sein des 
juridictions : 

→ PPN, dont la direction de programme est au SG, porte le processus de dématérialisation de la chaîne 
pénale ; 

→ Portalis, piloté par la SDOJI, dématérialise la chaîne civile par la création d’un applicatif unique ; 
→ SIAJ dématérialise le traitement de l’aide juridictionnelle, dont la direction de projet est au SG. 

 
Dans ce contexte de réformes organisationnelles majeures, de transformation des pratiques de travail induites par le 
déploiement de nouvelles applications sur les champs civil et pénal (Portalis, PPN et SIAJ) la mise en place d’un 
dispositif d’accompagnement et de support renforcé, adapté aux besoins des juridictions a été décidé.  
 
Recrutés localement mais pilotés par la Direction des Services Judiciaires, les ambassadeurs de la transformation 
numérique permettent de mutualiser l’effort de déploiement des différents projets et d’assurer une présence constante 
auprès des utilisateurs après en participant aux les opérations de déploiement sur site réalisées par les directions de 
programme. Ils font partie intégrante du dispositif mis en place par les programmes de transformation pour :  

→ Mener des études d’impacts et des évaluations précédant la phase de déploiement ; 
→ Former les utilisateurs ; 
→ Les assister dans la pratique quotidienne de l’outil ; 
→ Être force de proposition sur les outils et la communication proposés. 

 
Pour assurer une cohérence des déploiements sur l’ensemble du territoire, une mission de coordination des ambassadeurs 
de la transformation numérique est, également, créée au sein de la Sous-Direction de l’Organisation Judiciaire et de 
l’Innovation. Ses principales missions seront d’articuler au niveau central, en lien avec les juridictions et les directions 
de projet, les différents calendriers de déploiement et d’animer le réseau des ambassadeurs.  

 
II - Description du poste : 
 

L’adjoint au chef de mission « coordination ambassadeurs de la transformation numérique » le soutient dans les activités 
de : 

→ Régulation des déploiements au sein des services judiciaires ; 
→ Sécurisation et de professionnalisation des déploiements ; 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSION PROVISOIRE 

→ Mise en place des outils permettant d’assurer le pilotage de l’ensemble des étapes de déploiement en lien 
avec les directions de projets et les cours d’appel (Phase amont de conventionnement, phases aval 
d’accompagnement) ; 

→ Consolidation, en lien avec les directions de projets, des différents documents de pilotage et la remontée 
d’alertes et d’informations nécessaires à la comitologie des (Arbitrages et risques) ; 

→ Conseil auprès des directions de projets en cas de difficultés rencontrées dans le cadre des déploiements ; 
→ Capitalisation en organisant le recueil et la communication des retours d’expériences (RETEX) suite aux 

déploiements des différents projets ; 
→ Gestion de la relation avec les ambassadeurs de la transformation numérique en garantissant la mise en 

œuvre d’actions de formation et le partage de bonnes pratiques au travers d’un réseau qu’il anime. 
 

 

III - Conditions d’accès à l’emploi et profil recherché : 
 

→ Sens de l’organisation et rigueur ; 
→ Appétence pour le numérique (logiciels, outils du poste de travail et usages associés) ; 
→ Capacité à fédérer, à mobiliser et à être force de proposition ; 
→ Disponibilité, dynamisme et esprit d’initiative ; 
→ Aptitude au travail en équipe ; 
→ Bonne connaissance de l’organisation judiciaire ; 
→ Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse; 
→ Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel et PowerPoint) 
→ Connaissance des outils collaboratifs. 

 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Florence ABADIA, Adjointe au sous-directeur de l’organisation judiciaire et de l’innovation (SDOJI) 
Tél. : 01.70.22.86.42 - Courriel : florence.abadia@justice.gouv.fr 

 
Madame Caroline DELRUE, Cheffe de bureau – Bureau d’appui aux applicatifs métiers – OJI7 (SDOJI) 

Tél : 01.70.22.88.51 - Courriel : caroline.delrue@justice.gouv.fr 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale 

Intitulé du poste : Référent initiatives locales 
Corps concerné :  Greffiers des services judiciaires  
Grade :   Greffier ou greffier principal 
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation 
   Bureau OJI7 – Bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers 
   Pôle animation du réseau et accompagnement des initiatives locales 
Situation du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP : 3 
Poste soumis à entretien préalable  : Oui  
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
    

 

 
I - Missions et organisation du bureau : 
 
La direction des services judiciaires pilote l’organisation et les moyens en ressources humaines et budgétaires de la Cour de 
cassation, 36 cours d’appel, 1 tribunal supérieur d’appel, ainsi que des tribunaux de grande instance, tribunaux de première 
instance, tribunaux pour enfants, tribunaux des affaires de sécurité sociale, tribunaux d’instance ou encore conseils de 
prud’hommes. Elle est composée de quatre sous-directions. 
 
La sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation porte l’ambition de la transformation numérique des 
juridictions .  
 
Le bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers constitue l’un des sept bureaux de cette sous-direction, assurant 
des fonctions transversales liées au rôle de maîtrise d’ouvrage des services judiciaires. Il fait le lien entre les différentes 
entités qui travaillent sur les applications d’aujourd’hui et de demain et constitue un accélérateur de projets, aussi bien au 
service des autres bureaux de la sous-direction que pour les juridictions.  

Le bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers, en collaboration avec le service des systèmes d’information et de 
communication (SSIC du secrétariat général) et les directions juridiques du ministère :  

• anime la communauté des Innovateurs et des Référents régionaux de la transformation numérique des juridictions ;  
• recense les initiatives locales et porte une sélection de projets innovants et prometteur afin d’en assurer leur 

développement et leur pérennité, jouant un rôle d’incubateur de projets  
• assiste les utilisateurs (magistrats et greffiers) dans leur utilisation des applications civiles, pénales mais également 

transverses ; 
• effectue des actions de conduite du changement pour l’utilisation des applications métiers en juridiction ; à ce titre, 

assure le lien avec les écoles nationales de la magistrature et des greffes ; 
• participe à la formation des autres bureaux de la sous-direction aux fonctions de maîtrise d’ouvrage notamment à la 

méthode AGILE SCRUM. 
 
Le bureau est organisé autour de trois pôles aux missions imbriquées : un pôle formation, un pôle assistance aux 
utilisateurs ainsi qu’un pôle animation du réseau et accompagnement des initiatives locales. 

 
 
II - Description du poste : 
 
A – Mission générale 
 
Vecteur d’innovation, il accompagne les juridictions dans leur transformation digitale. A ce titre, il concourt au 
développement d’initiatives locales ciblées, dont certaines sont portées au plus haut niveau au sein du Ministère, participe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

également au déploiement des versions nationales, et à l’animation du réseau des Référents régionaux de la transformation 
numérique. 
B – Activités 
 
Sur la base du recensement des expérimentations locales et des priorités définies, le référent prend en charge une sélection 
de projets liés aux systèmes d’information. Il procède notamment à un audit de l’initiative locale intégrant :  

- ses éléments de contexte,  
- son périmètre fonctionnel,  
- sa compatibilité avec les choix stratégiques et les contraintes des services judiciaires, la sécurité 

informatique et la protection des données à caractère personnel. 
 
En fonction de la stratégie établie, il accompagne le projet selon des modalités variables, pour : 

- conseiller : le référent sécurise l’expérimentation locale en définissant des recommandations à destination 
des utilisateurs actuels et futurs. 

- généraliser une initiative locale au niveau national : dans le cadre du développement agile de la création 
d’une version nationale de l’application. A ce titre, il peut être en lien avec : 

• les juridictions dans une logique de co-construction des projets avec les utilisateurs finaux : 
animation d’ateliers, opérations de communication, déploiements,  

• le service des systèmes d’information et de communication (Service numérique du secrétariat 
général) chargé de développer les logiciels : respect de la cohérence des livraisons de 
l’application avec les besoins des utilisateurs, préparation des cérémonies agiles (planification 
de sprint, stand-up, revue de sprint),  

• les référents Protection des données à caractère personnel : rédaction des dossiers de 
présentation à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) , projets de 
décret,  

• les référents Sécurité informatique : suivi des analyses de risques selon la méthode EBIOS 
• d’autres partenaires institutionnels liés aux projets (Ministère de l’intérieur, avocats…), 
• des prestataires. 

 
Ces fonctions nécessitent des déplacements sur site. 
 
III - Compétences requises : 
 

Le candidat devra posséder les qualités suivantes : 

• Bonne connaissance de l’organisation judiciaire 

• Connaissances en gestion de projets informatiques (organisation et planification de travaux) 

• Maîtrise des nouvelles technologies 

• Goût du travail en équipe et sens des relations humaines 

• Disponibilité et esprit d’initiative. 

 

 

 
Renseignements et candidatures : 

 
Madame Sophie GREMY 

Adjointe au chef du bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers 
01 70 22 79 14 

sophie.gremy@justice.gouv.fr 
 

Nadine PERRIN-JOUBERT 
Cheffe du pôle animation du réseau et accompagnement des initiatives locales 

01 53 00 77 75 
nadine.perrin-joubert@justice.gouv.fr  

 



 
Fiche de poste  

Secrétariat général  
Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes (SADJAV) 

 
Intitulé du poste :   Chargé d’études au sein du système d’information de l’aide juridictionnelle (SIAJ) 
Corps concerné :      Greffiers des services judiciaires 
   Greffier ou greffier principal  
Affectation :         Ministère de la Justice  
Secrétariat général – Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes 
Localisation :          35, rue de la Gare 75019 Paris 
Poste soumis à entretien préalable :   Oui 
RIFSEEP : 3 
     
Le secrétariat général du ministère de la justice assure une mission générale de coordination et de soutien des 
services du ministère. Il exerce les fonctions prévues par le décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux 
secrétaires généraux des ministères. A ce titre, il promeut les actions de modernisation du ministère, en liaison avec 
les directions. Il est responsable ministériel des ressources humaines, de la fonction financière et des achats, dans les 
conditions définies par décret pour l’ensemble des ministères. Il est également responsable des missions de défense et 
de sécurité, des systèmes d’information et de communication, de la politique immobilière ministérielle, de 
l'information statistique, du traitement des contentieux auxquels le ministère est partie, de la politique de 
communication du ministère et des actions de coopération européenne et internationale. Dans ces différents domaines, 
en bonne articulation avec les directions du ministère, il définit la stratégie et selon le cas, la met en œuvre ou en 
coordonne la réalisation par les services concernés. 
 
Le secrétariat général est par ailleurs en charge de la politique publique d'accès au droit et à la justice et de l'aide 
aux victimes. Sept services, une sous-direction et deux délégations sont rattachés au secrétaire général, ainsi qu’un 
service à compétence nationale en charge des interceptions judiciaires. 
 
I – Missions et organisation du service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes 
 
Composante du secrétariat général du ministère de la justice, le service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide 
aux victimes (SADJAV) propose et met en œuvre la politique publique qui doit permettre à toute personne qui le 
souhaite d’avoir connaissance de ses droits et de les faire valoir, quels que soit sa situation sociale ou son domicile. 
Cette politique concerne tous les domaines de la vie quotidienne (travail, logement, consommation, famille, etc.), que 
l’usager soit demandeur d’information, de diagnostic juridique ou d’aide aux démarches ou encore concerné par une 
action en justice ou un contentieux familial. Elle associe l’État, les professionnels du droit, le milieu associatif, les 
collectivités territoriales et est orientée prioritairement vers les personnes pour lesquelles l’accès au droit et à la justice 
est le moins aisé. 
 
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, modifiée et complétée par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 
1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits, constitue le socle de cette politique dont le 
SADJAV met en œuvre les quatre composantes : l’aide juridictionnelle, l’accès à la connaissance de ses droits, l’aide 
aux victimes d’infractions pénales, la médiation familiale et les espaces de rencontre parent(s) / enfant(s). 
 
Les trois bureaux du SADJAV (bureau de l’accès au droit et à la justice et de la médiation, bureau de l’aide 
juridictionnelle, bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative) sont gestionnaires des crédits affectés au 
volet de la politique qui leur est confié. Par ailleurs, une cellule de 4 personnes est chargée de la synthèse de la 
programmation, de l'exécution et du suivi des crédits du programme 101, de la préparation des documents budgétaires 
et comptables correspondants, de la mise en œuvre du contrôle interne financier pour ce programme et de l'animation 
du contrôle de gestion et l'audit au sein du service. 
 
Dans le domaine de l’aide aux victimes, le SADJAV apporte également son soutien à la déléguée interministérielle à 
l'aide aux victimes (DIAV), nommée par décret, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. 
 
II - Description du poste 
 
L’agent exerce des fonctions de chargé d’études dans le cadre d’un déploiement informatique en mode « agile » du 
système d’information de l’aide juridictionnelle (SIAJ) dont l’équipe est localisée au SADJAV. Il travaille sous 
l’autorité du directeur de projet SIAJ et en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe. 
 
 
 



 
Activités principales : 
 
 

- Participer à l’identification des attentes des utilisateurs du SIAJ, 
- Participer à l’expression du besoin et l’identification des fonctionnalités du SIAJ nécessaires pour développer 

et améliorer l’outil tout en s’assurant de répondre aux exigences juridiques, judiciaires, statistiques et 
techniques,  

- Assurer la rédaction des fonctionnalités attendues, 
- Procéder aux tests et recette des développements livrés, 
- Participer, préparer et animer les divers ateliers de travail avec les partenaires du projet, 
- Participer aux activités liées à la conduite du changement ainsi qu’aux différents travaux et ateliers de travail 
 

Les missions décrites dans cette fiche de poste ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’évoluer selon les 
orientations données au projet informatique et à la volonté d’assurer une certaine polyvalence des membres de 
l’équipe projet. Le chargé d’études pourra donc être amené à participer à certains sujets suivis par les autres membres 
de l’équipe. 

 
Les missions exercées peuvent nécessiter des déplacements sur site. 

 
Compétences requises: 
 
Savoirs: 
 

- Connaissance de l’organisation des juridictions et des circuits administratifs, notamment ceux relatifs à 
l’aide juridictionnelle, 

- Connaissance en matière de gestion de projet informatique, 
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse. 

 
Savoir faire :  

 
- Capacité d’organisation, 
- Aide à l’animation de réunions avec des acteurs de terrain, 
- Écoute attentive des utilisateurs (agents et usagers), 
- Maîtriser les techniques d’expression orale et d’animation 
- Savoir rendre compte 
- Savoir travailler en équipe 

 
Savoir être : 
  

- Faire preuve d’initiative et de créativité 
- Faire preuve de polyvalence 
- Faire preuve de capacité d’adaptation 
- Faire preuve de pédagogie 
- Faire preuve de rigueur et de méthode 

 
 

Renseignements et candidatures  
 

Fabienne BONNET- chef du service d’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes 
Tél. : 01 70 22 90 88 – fabienne.bonnet@justice.gouv.fr 

 
Stéphanie HOUDAYER- Directrice du projet SIAJ  

Tél : 01.70.22.70.80 – stéphanie.houdayer@justice.gouv.fr  
 



 
 

Fiche de poste 
Secrétariat général 

Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes (SADJAV) 
 

Intitulé du poste  :   Chargé d’études « conduite du changement » du Système d’information de l’aide 
juridictionnelle (SIAJ) 
 
Corps concerné  :      Greffier des services judiciaires  ( Greffier ou greffier principal ) 
 
Affectation  :         Ministère de la Justice 
 
Secrétariat général – Service de l’accès au droit e t à la justice et de l’aide aux victimes 
 
Localisation  :          35, rue de la Gare 75019 Paris 
 
Poste soumis à entretien préalable : Oui 
 
RIFSEEP : 2 
        
Le secrétariat général du ministère de la justice assure une mission générale de coordination et de soutien des services du 

ministère. Il exerce les fonctions prévues par le décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des 
ministères. A ce titre, il promeut les actions de modernisation du ministère, en liaison avec les directions. Il est 

responsable ministériel des ressources humaines, de la fonction financière et des achats, dans les conditions définies par décret 

pour l’ensemble des ministères. Il est également responsable des missions de défense et de sécurité, des systèmes d’information et 

de communication, de la politique immobilière ministérielle, de l'information statistique, du traitement des contentieux, de la 

politique de communication du ministère et des actions de coopération européenne et internationale. Dans ces différents domaines, 

en bonne articulation avec les directions du ministère, il définit la stratégie et selon le cas, la met en œuvre ou en coordonne la 
réalisation par les services concernés. 

Le secrétariat général est par ailleurs en charge de la politique publique d'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes. 

Sept services, une sous-direction et une délégation sont rattachés au secrétaire général, ainsi qu’un service à compétence nationale 

en charge des interceptions judiciaires. 

  
I - Missions et organisation du service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes 

 

Le Service de l’Accès au Droit et à la Justice et de l’Aide aux Victimes a été créé par le décret n°2002-222 du 20 février 2002, 
modifié par l’arrêté du 9 juillet 2008 fixant l’organisation en services du secrétariat général du ministère de la justice afin de réunir 
sous l’autorité du secrétaire général, toutes les compétences ayant trait à : l’aide juridictionnelle, l’accès au droit et la médiation 
familiale, l’aide aux victimes et la politique associative.  
Le service regroupe 50 agents. Il a pour mission de définir et d’animer les politiques publiques, de coordonner les actions. 

 
 
II - Description du poste 
 
L’agent exerce des fonctions de chargé d’études dans le cadre d’un déploiement informatique en mode « agile » du 
système d’information de l’aide juridictionnelle (SIAJ) dont l’équipe est localisée au SADJAV. Il a pour mission 
essentielle de travailler aux aspects relatifs à la conduite du changement de ce projet. Il travaille sous l’autorité du 
directeur de projet SIAJ et en étroite collaboration avec le chef du pôle « conduite du changement » et les autres 
membres de l’équipe. 
 
 
Activités principales: 
 
En s’appuyant sur ses compétences et son expérience en juridiction, le chargé d’études “conduite du changement” 
participe à: 

- L’élaboration de la stratégie de déploiement et au déploiement du projet en juridiction, 
- L’élaboration de la stratégie de communication et à la preparation des supports de communication, 
- L’élaboration du materiel pédagogique (exercices, guides de formation….), 
- L’animation du “groupe bâtisseur” du projet (utilisateurs référents), 
- La preparation de divers ateliers de travail avec les partenaires du projet. 

 
 

Les missions décrites dans cette fiche de poste ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’évoluer selon les 
orientations données au projet informatique et à la volonté d’assurer une certaine polyvalence des membres de 
l’équipe projet.  Le chargé de projet pourra donc être amené à participer à certains sujets suivis par les autres 
membres de l’équipe. 

 
Les missions exercées peuvent nécessiter des déplacements sur site. 



 
 
 
 
 

 
Compétences requises: 
 
Savoirs: 
 

- Connaissance de l’organisation des juridictions et des circuits administratifs, 
- Appétence pour les outils informatiques, 
- Goût du travail en équipe et sens des relations humaines, 
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse, 
- Une connaissance des procédures de l’aide juridictionnelle constituerait un atout. 

 
Savoir faire : 

 
- Capacité d’organisation, 
- Aide à l’animation de réunions avec des acteurs de terrain, 
- Écoute attentive des utilisateurs (agents et usagers), 
- Maîtriser les techniques d’expression orale et d’animation, 
- Savoir rendre compte, 
- Savoir travailler en équipe. 

 
 
Savoir être : 
  

- Faire preuve d’initiative et de créativité, 
- Faire preuve de polyvalence, 
- Faire preuve de capacité d’adaptation, 
- Faire preuve de pédagogie et d’écoute, 
- Faire preuve de rigueur et de méthode, 
- Faire preuve de disponibilité. 

 
 

 
Renseignements et candidatures 

 
Fabienne BONNET- chef du service d’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes 

Tél. : 01 70 22 90 88 – fabienne.bonnet@justice.gouv.fr 
 

Stéphanie HOUDAYER- Directrice du projet SIAJ 
Tél : 01.70.22.70.80 – stephanie.houdayer@justice.gouv.fr 



 

   

 

 

 

 

Poste soumis à entretien préalable: oui
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RÉFÉRENCE POSTE :SG-2  
 
 

Fiche de poste 
Direction des affaires criminelles et des grâces 

Intitulé du poste : Gestionnaire de dossiers d’entraide pénale internationale 
Corps concerné :  Greffiers des services judiciaires  
Grade :   Greffier ou greffier principal 
Affectation :  Ministère de la justice 
   Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) 
   Sous-direction de la justice pénale spécialisée (SDJPS) 
   Bureau de l’entraide pénale internationale (BEPI) 
RIFSEEP :  2 
Situation du poste : PSDV 
Poste profilé :  Oui 
Localisation :  13 Place Vendôme 75001 PARIS 
    

 

I - Missions et organisation du bureau : 
 
Sous l'autorité du chef de bureau et de ses deux adjoints, le BEPI comporte deux pôles : un pôle en charge de la remise des 
personnes et un pôle compétent pour les demandes d'entraide aux fins d'enquête. 
 
Le pôle "remise des personnes" intervient dans les domaines suivants : gestion des demandes d'arrestation provisoire, 
traitement des demandes d'extradition et de transfèrement, suivi des mandats d'arrêt européens ainsi que des transfèrements 
intra Union européenne. 
 
Il travaille étroitement avec la Section Centrale de Coopération Opérationnelle de Police (SCCOPOL) de la Direction 
Centrale de la Police Judiciaire, qui assure la diffusion des mandats d'arrêt européens français via les canaux de coopération 
policière Sirène et Interpol, et qui procède à l'analyse et à l'éventuelle inscription au fichier des personnes recherchées des 
demandes d'arrestation provisoire étrangères. 
 
Il assure la transmission des demandes d'extradition françaises ou étrangères aux autorités compétentes, rédige les projets de 
décret d'extradition qui sont signés par le Premier ministre et contresignés par le garde des sceaux, et rédige les mémoires en 
défense en cas de recours par l'extradable devant le conseil d'État. 
 
Il instruit et traite les demandes de transfèrement de condamnés hors Union européenne et assiste les parquets dans la mise 
en œuvre du transfèrement intra Union européenne. 
 
Le pôle "entraide aux fins d'enquête" est chargé de la gestion opérationnelle des demandes d'entraide françaises et 
étrangères aux fins d'enquête et du suivi des modes simplifiés de coopération judiciaire pénale existant au sein de l'Union 
européenne. 
 
Il autorise la constitution d'équipes communes d'enquête. 
 
II - Description du poste : 
 
Ce poste est placé au sein du pôle entraide pénale aux fins d’enquête du bureau de l’entraide pénale internationale, en 
charge de la transmission des commissions rogatoires internationales entre la France et l’ensemble des pays du monde.  

 

L’agent fait partie d’une équipe de 7 personnes (greffiers, secrétaires et adjoints administratifs) chargées des mêmes 
missions sur l’ensemble des pays avec lesquels la France entretient des relations d’entraide en matière pénale, selon une 
répartition géographique des pays par agent. 

 

L’agent est fréquemment en contact téléphonique avec de nombreux interlocuteurs : magistrats et fonctionnaires de 
juridictions de premier et du second degré, magistrats de liaison et ministère des affaires étrangères. Il travaille en lien 
permanent avec les rédacteurs du bureau. 

Direction des affaires criminelles et des graces

Poste soumis à entretien préalable: oui

I-Missions et organisation du bureau:

II - Description du poste



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

III – Compétences et qualités  requises : 
 

- Très bonnes connaissances de droit pénal et de procédure pénale 

- Maîtrise des outils informatiques usuels 

- Esprit d’initiative 

- Capacité rédactionnelle 

- Des connaissances linguistiques sont appréciées : anglais essentiellement 

- Le poste proposé nécessite une certaine disponibilité et le goût prononcé du travail en équipe. 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Monsieur Philippe JAEGLÉ 
chef du bureau de l’entraide pénale internationale 

Téléphone : 01.44.77.62.50 
philippe.jaegle@justice.gouv.fr 

 
Madame Marie-Thérèse COULAMY, 

Adjointe à la cheffe de cabinet 
de la directrice des affaires criminelles et des grâces 

marie-therese.coulamy@justice.gouv.fr 
 

III - Compétences et qualités requises:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

RÉFÉRENCE POSTE :SG-1  
 

 

Fiche de poste 
Secrétariat général - Service de l'expertise et de la modernisation - Sous-direction des affaires juridiques  

Intitulé du poste : Secrétaire  juridique au secrétariat permanent du magistrat référent du Traitement d’Antécédents 
Judiciaires (TAJ) 
Corps concerné :  Greffiers des services judiciaires  
Grade :   Greffier ou greffier principal 
Affectation :  Ministère de la justice - Secrétariat général - Service de l'expertise et de la modernisation - Sous-
direction des affaires juridiques - Bureau du contentieux judiciaire et européen 
Situation du poste : Poste vacant au  01/03/2021 
Poste profilé :  oui 
Cotation : 3 
Localisation :  35 rue de la Gare Paris 19ème 
    

 

I - Missions et organisation du service : 
 
Le service de l'expertise et de la modernisation assure, en appui des directions et services du ministère, une fonction 
d'expertise et de soutien en matière de statistique et d'études, d'affaires juridiques et de contentieux, de droit et d'éthique du 
numérique, ainsi que de documentation et d'archives. 
 
La sous-direction des affaires juridiques traite des procédures contentieuses pour le compte du ministère, des questions 
prioritaires de constitutionnalité qui le mettent en cause, ainsi que des demandes précontentieuses et des règlements 
transactionnels en matière de dysfonctionnements de la justice administrative. 
Elle assure la représentation du garde des sceaux devant les juridictions, sans préjudice du mandat légal de l'agent judiciaire 
de l'Etat, et traite, pour le compte du ministère, les contentieux portés devant elles, à l'exception des contentieux de 
l'extradition, du changement de nom, de la nationalité et des contentieux relatifs aux situations individuelles des membres 
des professions judiciaires et juridiques. 
Elle coordonne, pour le compte du ministère, le suivi des provisions pour litiges contentieux et précontentieux dont elle 
évalue les montants. 
Elle assure, en liaison avec les directions concernées, la coordination et le pilotage de l'activité normative ainsi que le suivi 
de la transposition des directives de l'Union européenne, et le lien, dans ces domaines, avec le secrétariat général du 
Gouvernement et le secrétariat général aux affaires européennes. 
Elle exerce, par ses avis, une fonction de conseil juridique sur les affaires juridiques générales. 
Elle est le correspondant de la commission d'accès aux documents administratifs et du Défenseur des droits pour l'ensemble 
de l'administration du ministère. 
Elle représente le ministère au comité du secret statistique. 
Elle assure le secrétariat du magistrat référent chargé de la gestion du fichier de traitement des antécédents judiciaires. 
 
La sous-direction comprend trois bureaux, dont le bureau du contentieux judiciaire et européen. 
 
Le bureau du contentieux judiciaire et européen :  
- traite, le cas échéant en liaison avec l'agent judiciaire de l'Etat, les contentieux portés devant les juridictions judiciaires 
concernant les dysfonctionnements du service public de la justice ; 
- assure, en lien avec la direction des affaires civiles et du sceau, le suivi des contentieux impliquant le fonds 
d’indemnisation des avoués ;  
- traite les litiges portés devant la Cour européenne des droits de l'homme ou les comités des organisations internationales 
qui intéressent le ministère, en liaison avec les ministères chargés des affaires étrangères et européennes ; 
- traite les litiges portés devant les juridictions de l’Union européenne qui intéressent le ministère, en liaison avec le 
secrétariat général aux affaires européennes, sous réserve que l’affaire en question ne relève pas des compétences d’une 
autre direction. 
 
Ce bureau comprend également le secrétariat du magistrat référent pour le traitement des antécédents judiciaires 
(TAJ). 
 

 
II - Description du poste : 

Poste soumis à entretient préalable: oui



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a 
confié à un magistrat de l'ordre judiciaire l'exercice de la fonction de magistrat référent avec l'assistance d'un comité 
comprenant trois personnes qualifiées.  

Le magistrat référent peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de 
rectification ou de maintien des données personnelles que le procureur de la République.  

Sa saisine intervient pour les requêtes portant sur des procédures diligentées dans plusieurs ressorts de tribunaux de 
grande instance conformément aux dispositions de l'article R. 40-31 du code de procédure pénale.  

Afin d'assurer un traitement efficace des décisions, le magistrat référent est doté d'un secrétariat permanent placé sous 
la responsabilité du chef du bureau du contentieux judiciaire et européen. Il a pour mission d'assister le magistrat 
référent tout au long du processus d'instruction des requêtes en effacement ou rectification des données figurant au fichier 
TAJ. 

 

Placé sous l’autorité du chef de bureau, le titulaire du poste assure les travaux relatifs à ces missions et doit à ce titre : 

- Procéder à l’enregistrement et à l’instruction des requêtes en effacement ou de mise à jour du TAJ (accès aux 
applicatifs TAJ, Cassiopée et Casier judiciaire national) ; 

- Préparer les réunions du comité TAJ, assister le magistrat référent lors de leur tenue, rédiger les décisions rendues 
et assurer leur envoi ; 

- Rédiger les compte-rendus des réunions et organiser les éventuels déplacements du comité TAJ ; 

- Assurer les échanges avec les parquets et services de police/gendarmerie gestionnaires du TAJ ; 

- Élaborer les statistiques de traitement des dossiers relatifs au TAJ ; 

- Établir le rapport annuel de l’activité du magistrat référent. 

 

Le titulaire du poste peut également, en tant que de besoin, apporter son appui dans la réalisation des autres missions du 
bureau. 

 

III – Compétences et qualités requises : 
 

- connaissances en droit pénal et procédure pénale, une expérience professionnelle en matière pénale étant 
appréciée ; 

- capacité de synthèse et de méthode ; 
- appétence pour l'instruction de dossier, la rédaction et l'organisation ; 
- sens développé du respect des règles de confidentialité et de discrétion. 

 

 
 

Renseignements et candidatures :  
 

Monsieur Sébastien JEANNARD – Sous-directeur des affaires juridiques –01.70.22.92.09 – sebastien.jeannard@justice.gouv.fr 
 

Madame Laurence GIROUX – Chef du bureau du contentieux judiciaire et européen – 01 70 22 70 29 – 
laurence.giroux@justice.gouv.fr 

 




