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PCC PARIS Poste de Greffier (Tous grades) SDV

SAR AIX EN PROVENCE

Poste de Greffier (Tous grades), 

Responsable adjoint chargé de la 

gestion informatique

SDV

TGI NICE Poste de Greffier (Tous grades)

SAR ANGERS

Poste de Greffier (Tous grades), 

Responsable adjoint chargé de la 

gestion informatique

SDV

SAR BESANCON
Poste de Greffier (Tous grades), 

Greffier placé

lire 2 postes offerts dont 1 poste SDV au lieu 

d'un poste publié
SDV

SAR BOURGES
2 postes de Greffier (Tous grades), 

Greffiers placés
SDV

SAR CHAMBERY

Poste de Greffier (Tous grades), 

Responsable adjoint chargé de la 

gestion informatique

SDV

TGI CHAUMONT Poste de Greffier (Tous grades) le poste concerne la MJD SAINT DIZIER

SAR DOUAI
Poste de Greffier (Tous grades), 

Greffier placé
SDV

TGI BETHUNE Poste de Greffier (Tous grades) lire 3 postes offerts au lieu de 2 postes 

CPH MONTELIMAR
Poste de Greffier (Tous grades), 

Greffier chef de greffe

CA LYON le poste n'est plus offert

SAR LYON
2 postes de Greffier (Tous grades), 

Greffiers placés
SDV

CPH BOURG EN BRESSE
Poste de Greffier (Tous grades), 

Greffier chef de greffe
SDV

CPH ROANNE
Poste de Greffier (Tous grades), 

Greffier chef de greffe
SDV

SAR METZ

Poste de Greffier (Tous grades), 

Responsable adjoint chargé de la 

gestion informatique

TGI THIONVILLE
un des 3 postes offerts concerne la MJD 

HAYANGE

TGI AVIGNON
Poste de Greffier (Tous grades) lire 2 postes offerts au lieu d'un poste publié

SAR ORLEANS
Poste de Greffier (Tous grades), 

Greffier placé
SDV

CA PARIS Poste de Greffier (Tous grades) lire 2 postes offerts au lieu d'un poste publié

TI PARIS 12 Poste de Greffier (Tous grades)

TGI TOULOUSE Poste de Greffier (Tous grades)

SAR VERSAILLES
3 postes de Greffier (Tous grades), 

Greffiers placés

lire 4 postes offerts dont 3 postes SDV au 

lieu d'un poste publié
SDV

Cour de Cassation PARIS

JURIDICTIONS POSTES A POURVOIR

Cour d'Appel AIX EN PROVENCE

Cour d'Appel BESANCON

Cour d'Appel BOURGES

Cour d'Appel CHAMBERY

Cour d'Appel DOUAI

Cour d'Appel GRENOBLE

Cour d'Appel DIJON

Cour d'Appel ANGERS

Cour d'Appel VERSAILLES

Cour d'Appel LYON

Cour d'Appel ORLEANS

Cour d'Appel PARIS

Cour d'Appel TOULOUSE

Cour d'Appel METZ

Cour d'Appel NIMES
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ENG DIJON

Poste de Greffier (Tous grades), 

Formateur polyvalent

profil de poste en annexe

lire 2 postes offerts au lieu d'un poste publié

Poste de Greffier (Tous grades)

profil de poste en annexe

lire 2 postes offerts dont 1 poste SDV au lieu 

d'un poste publié

SDV

AC

Mis à disposition DACG - 

Bureau l'entraide pénale 

internationale (G5)

Poste de Greffier (Tous grades)

Poste de gestionnaire de dossiers d'entraide 

pénale internationale

Affectation sur une juridiction parisienne

Profil de poste en annexe

lire 2 postes SDV offerts au lieu d'un poste 

SDV publié

SDV

Mis à disposition DACG - 

CJN - Bureau des 

traitements opérationnels 

(Q2)

Poste de Greffier (Tous grades)

Poste de chargé d'encadrement de la cellule 

préparation

Affectation sur une juridiction parisienne

Profil de poste en annexe

Mis à disposition DSJ

Bureau des frais de justice 

et de l'optimisation de la 

dépense (OFJ4)

3 postes de Greffier (Tous grades)

1 poste de rédacteur (PSDV)

2 postes de gestionnaire (1 PV et 1 PSDV)

Affectation sur une juridiction parisienne

Profil de poste en annexe

Mis à disposition DSJ - 

Bureau du suivi des 

applications informatiques 

des services judiciaires 

(PM3)

2 postes de Greffier (Tous grades)

2 postes de référents applications 

informatiques (PV)

Affectation sur une juridiction parisienne

Profil de poste en annexe

Mis à disposition DSJ - 

Bureau des carrières et de 

la mobilité professionnelle 

(RHG1)

Poste de Greffier (Tous grades)

1 poste de gestionnaire RH (PSDV)

Affectation sur une juridiction parisienne

Profil de poste en annexe

Mis à disposition DSJ - 

Bureau de la gestion 

prévisionnelle des 

ressources humaines 

(RHG2)

Poste de Greffier (Tous grades)

1 poste de rédacteur (PV)

Affectation sur une juridiction parisienne

Profil de poste en annexe

Mis à disposition DSJ - 

Bureau des recrutements, 

de la formation et de la 

valorisation des acquis de la 

formation et de l'expérience 

professionnelle (RHG4)

2 postes de Greffier (Tous grades)

2 postes de gestionnaire RH (1 PV et 1 

PSDV)

Affectation sur une juridiction parisienne

Profil de poste en annexe

Mis à disposition DSJ - 

Bureau de la mobilité 

interne, de l'évaluation et de 

la valorisation des 

compétences (RHM1)

Poste de Greffier (Tous grades)

Poste de gestionnaire RH (PV)

Affectation sur une juridiction parisienne

Profil de poste en annexe

Mis à disposition DSJ - 

Bureau du recrutement, de 

la formation et des affaires 

générales (RHM4)

2 postes de Greffier (Tous grades)

2 postes de gestionnaires RH (PSDV)

Affectation sur une juridiction parisienne

Profil de poste en annexe

lire 3 postes SDV offerts au lieu d'un poste 

SDV publié

SDV

Mis à disposition SG - 

Bureau de l'aide 

juridictionnelle (SADJAV-

BAD)

Poste de Greffier (Tous grades)

Poste de chargé de mission (PV)

Affectation sur une juridiction parisienne

Profil de poste en annexe

Ecole Nationale des Greffes DIJON

Administration Centrale PARIS
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FICHE DE POSTE
GREFFIER ADJOINT DU CHEF DU SERVICE PENAL

Affectation : poste de greffier au secrétariat autonome du parquet général de la Cour de
cassation
Poste susceptible d’être vacant
Localisation : Cour de cassation, 5 quai de l’horloge, 75001 Paris

I - Missions et organisation du service :

Le service pénal du parquet général de la Cour de cassation est compétent pour l’enregistrement des
pourvois en matière correctionnelle, d’assises, d’instruction, de police, de mandats d’arrêts européens
et pour l’enregistrement des pourvois en matière d’appels assises.

Le service pénal a également en charge l’audiencement des pourvois, des QPC, des requêtes, il s’assure
du retour des dossiers en juridiction.

Le service est composé de 11 fonctionnaires : un greffier en chef, un greffier adjoint du chef de service,
2 greffiers, 6 adjoints administratifs et un adjoint technique.

II - Description du poste : Poste de B 

Attributions principales  :

- en tant que greffier :    

* contrôle de chacun des dossiers adressés à la chambre criminelle (vérification des inventaires)

* demandes de pièces

* gestions des attentes

* tenue et suivi du tableau des QPC en matière pénale.

* gestion des affaires signalées et des pourvois PG en partage avec le chef du service.

* gestion du tableau des significations en matière de requêtes, relance auprès des juridictions.

 * réception des appels téléphoniques émanant des justiciables ou des juridictions,
renseignements donnés sur l’état d’avancement des affaires, rédaction de courriers divers
(demandes de pièces, désistement d’une partie...)

- en tant qu’adjoint du chef de service, et ou en l’absence du chef de service

*gestion du service (veille à une bonne organisation du service en lien avec le chef de service),
participe aux diverses réunions, gestion des difficultés, encadrement des tâches en matière procédurale,
gestion des fournitures, participation au développement des nouvelles technologies (dématérialisation,
numérisation...)
 

*gestion des ressources humaines : gestion des demandes de congés, des besoins en formation.
 



Attributions en tant que suppléante :

* audiencement : fixation des procédures aux audiences, saisie informatique des désignations des
avocats généraux, préparation des dossiers pour examen par les avocats généraux, gestion des avis des
avocats généraux et information aux avocats aux Conseils, édition des rôles d’audience.

* enregistrement sur l’applicatif métier NOMOS des dossiers

* gestion et suivi des requêtes pénales (inscription de faux, dessaisissement, suspicion légitime,
récusation, règlement de juges) : enregistrement, numérisation, suivi des requêtes avec l’envoi de
courriels, tableaux de bord statistiques, signification des arrêts.

* gestion et suivi des mandats d’arrêts européens.

III - Compétences et qualités requises :

- bonnes connaissances de la procédure pénale et des circuits
- rigueur dans le suivi des dossiers
- maîtrise et adaptabilité aux nouvelles technologies
- capacités d’organisation et sens de l’initiative
- maîtrise des outils bureautiques (word, excel)
- disponibilité et réactivité
- capacité à conduire des projets
- sens du contact et qualités relationnelles
- goût du travail en équipe
 -discrétion et réserve

 
Renseignements et candidatures

M. Dominique Borron
Secrétaire général du Parquet général de la Cour de cassation
Tél : 01.44.32.59.83 
Mel : Dominique.Borron@justice.fr

Mme Erika Lecompte
Directeur du secrétariat du parquet général de la Cour de cassation
Tél : 01.44.32.64.27 ou 06.99.18.84.40
Mel  : Erika.Lecompte@justice.fr


