


 
RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC- 1 

Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 

Intitulé du poste  Référent / Référente  
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ) :   
Corps concerné :   Secrétaire administratif 
Grade :   Secrétaire administratif tous grades 
Affectation :   Ministère de la justice 
    Direction des services judiciaires 
    Sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation 
    Bureau de l’accompagnement de l’organisation des juridictions 
Localisation :   35, rue de la Gare - 75019 Paris 
Poste profilé :   Oui     Statut du poste : 1 PV et 2 PSDV 
Groupe RIFSEEP :   3 
 
I. Présentation de la sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation :  
La sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation comprend sept bureaux : le bureau du droit de 
l’organisation judiciaire (OJI1), le bureau AccOr.J (OJI2), 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). 
 
II – Missions et organisation du bureau : 
Le bureau AccOr.J accompagne les juridictions souhaitant améliorer leur organisation, dynamiser leur(s) service(s), 
en mettant à leur disposition une méthodologie d’accompagnement, de conduite du changement, des outils de pilotage 
et un soutien personnalisé dans la conduite de projet (conseil ou expertise organisationnelle, assistance dans la 
concrétisation et la valorisation des projets de service innovants et l’accompagnement au déploiement sur site des 
guides de bonnes pratiques existants et à venir). 
 
Le bureau accompagne également le déploiement de réformes, pilote ou participe aux projets mis en œuvre par 
l’administration centrale. Dans ce cadre, il peut conduire une expérimentation, animer un comité de pilotage ou un 
groupe de travail. Ces travaux se concrétisent par des communications adressées aux juridictions (élaboration de 
documents et d’outils d’organisation diffusés nationalement tels que des instructions aux greffes, circulaires, notes, 
dépêches, articles, site web…) ainsi que des regroupements thématiques. Il assure enfin un suivi de ces travaux en 
veillant à leur actualisation et en répondant aux questions des juridictions.  
 
Ses objectifs :  Optimiser les organisations de travail ;  Valoriser les expériences, les compétences et les savoir-faire professionnels ;  Innover dans la prise en compte de l’humain au cœur des organisations et dans le management et le pilotage 

des juridictions ;  Contribuer à la création d’outils informatiques adaptés au besoin des juridictions et à leur intégration dans le 
processus de travail des juridictions. 

 
Son organisation : 
Le bureau est composé de quatre pôles : le pôle « chaîne civile », le pôle « chaîne pénale », le pôle administration 
des juridictions et le pôle nouvelle technologie, transition numérique.  
 
Sa composition et son fonctionnement 
Le bureau est composé d’un chef de bureau et de deux adjoints (magistrats), quatre chefs de pôle (directeurs de greffe 
des services judiciaires), des coordonnateurs (directeurs des services de greffe judiciaire) et référents (greffiers). Le 
bureau travaille en synergie selon un mode collaboratif. 
 
III – Description du poste : 
 
Le référent est force de proposition pour l’amélioration des processus (circuit de traitement des procédures, 
organisation des services…), le suivi des projets centraux et la mise en place de réforme. 
  
 
A ce titre, il participe avec ses collègues à l’accompagnement des projets organisationnels des juridictions :  Participation aux études et audits méthodologiques relatifs à l’organisation interne des juridictions afin de 

formuler des préconisations et proposer des schémas d’organisation rationnalisés et innovants. Ex : audit de 
chaîne pénale et de la chaîne civile de TGI de différents groupes, circuit de traitement archives, maturité 
numérique de la juridiction, … ;  Participation à la rédaction de rapports de préconisations de schémas organisationnels, d’outils de pilotage et 
de suivi et présentation de ce dernier aux juridictions ;  Participation à des actions de valorisation, de mutualisation et d’accompagnement des juridictions dans la 
mise en œuvre de leurs projets, en lien avec les bureaux de la direction des services judiciaires (DSJ) ;  Suivi opérationnel de la mise en œuvre des préconisations. 



 
Il participe également à la conduite de projet en administration centrale et mise en œuvre de réformes :  Pilotage et participation aux groupes de travail auquel le bureau est associé ;  Analyse des impacts des projets de réforme : impacts organisationnels, impact sur les savoirs faire métier 

(procédure, applicatifs, traitement dématérialisé …) ;  Participation aux travaux de modélisation des chaines de circuits de traitement (schémas, fiches de bonnes 
pratiques) ;  Élaboration d’outils pratiques méthodologiques (guides, instructions, outils de pilotage, trames, fiches 
pratiques), pour faciliter le travail des magistrats et fonctionnaires, ainsi que des outils RH à destination de 
l’encadrement du greffe ;.  
 

Enfin, d’autres missions peuvent lui être confiées :   Interventions et actions de formation auprès des écoles (ENM/ENG) sur des thématiques variées (conduite du 
changement, optimisation des organisations de travail, modélisation des chaines de services…) ;  Actions de communication sur le site de la DSJ (rédaction de projets d’articles) ;  Réponses aux questions posées par les juridictions sur le fonctionnement et l’organisation des juridictions 
concernant des problématiques relevant de services pénaux ;  Déplacements réguliers (une fois par mois) auprès des juridictions dans le cadre des saisines individuelles ou 
des projets centraux ; 
 

Dans le cadre de ses missions, le référent est amené à travailler en collaboration avec la direction des affaires 
criminelles et des grâces et la direction des affaires civiles et du sceaux (rédaction conjointe de circulaires, décret, 
dépêches) ainsi que les autres sous-direction de la DSJ selon les domaines de compétence visés. 
 
IV – Compétences requises 

 
Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

- Très bonne connaissance de 
l’organisation judiciaire   
 
- Très bonne connaissance du 
fonctionnement et du pilotage des 
juridictions  
 
- Bonne connaissance de la 
procédure pénale et civile des 
services composant la chaîne 
pénale/civile : analyse 
organisationnelle des processus et 
des circuits de traitement des dossiers  
 
- Bonne connaissance du traitement 
des circuits transverses (archives, 
scellés, …) 
 
- Bonne connaissances informatiques 
et bonne connaissance des outils 
informatiques et bureautiques 
(logiciels de traitement de texte, de 
tableur et de présentation) 
 
- Connaissances en gestion de projet 
 

- Capacité d’analyse et de synthèse et 
rédactionnelle 
 
- Capacité d’anticipation, de 
priorisation et de tenue de calendriers 
 
- Capacité à travailler en mode projet 
(travail en équipe, sur plusieurs 
missions simultanément) 
 
- Capacité d’expertise et d’évaluation 
 
- Capacité à transmettre ses 
connaissances et partager ses 
compétences 
 
- Capacité à prendre la parole en public 
 
- Expérience professionnelle dans les 
services judiciaires, notamment dans la 
conduite de projet de réorganisation de 
schémas organisationnels ; 
 

Conceptuel 
 
- Sens de l’innovation et de la créativité, 
de la conceptualisation et de la mise en 
œuvre  
 
- Appétence pour les technologies 
innovantes 
 
- Curiosité intellectuelle et ouverture 
d’esprit 
 
- Rigueur et sens de l’organisation 
 
- Faculté d’adaptation 
 
Relationnel 
 
- Sens des relations humaines, aptitude à 
l’écoute et au dialogue, à la 
communication, au conseil et à la 
dynamique d’impulsion  
 
- Dynamisme et réactivité 

 
Renseignements et candidatures 

 
Madame Mélanie LEDUC, cheffe du bureau de l’accompagnement de l’organisation des juridictions 

Tél : 01.70.22.92.59 – Courriel : melanie.leduc@justice.gouv.fr 
 

Madame Aurore ROULET, adjointe à la cheffe du bureau de l’accompagnement de l’organisation des juridictions 
Tél : Tél : 01.70.22.88. 21 – Courriel : aurore.roulet@justice.gouv.fr 

 
 

mailto:melanie.leduc@justice.gouv.fr
mailto:aurore.roulet@justice.gouv.fr


RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-2  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 
Intitulé du poste : Assistant(e) de direction 
Famille / filière professionnelle (RIME) :  
Emploi-type (RIME) 
Corps concernés :  Secrétaire administratif 
Grade :  Tous grades 
Affectation :  Ministère de la Justice  
 Direction des services judiciaires 
 Cabinet du directeur  
 Secrétariat particulier 
Poste profilé : Oui   
Groupe RIFSEEP :  3      Statut du Poste : PV 
Localisation : 35, rue de la Gare – 75019 Paris 
 
I - Missions et organisation du service : 
 
La direction des services judiciaires règle l’organisation et le fonctionnement du service public judiciaire. A 
ce titre, elle élabore les statuts des magistrats et fonctionnaires des services judiciaires et assure le 
recrutement, la formation, l’emploi ainsi que la gestion des ressources humaines. Elle réglemente et contrôle 
l’activité des personnes qui collaborent directement à l’exercice des fonctions juridictionnelles.  
La direction des services judiciaires participe à l’élaboration des projets de lois ou de règlements ayant une 
incidence sur l’organisation et le fonctionnement judiciaire et elle élabore les textes de création ou de 
suppression, d’organisation et de fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire. La direction des 
services judiciaires détermine les objectifs stratégiques et opérationnels, définit les besoins de 
fonctionnement et d’équipement, répartit les ressources et les moyens entre les différents responsables 
fonctionnels ou territoriaux. 
 
Pour sa part, le cabinet du directeur des services judiciaires : 

- assure la gestion des ressources humaines de la direction en liaison avec les services du secrétariat 
général. ; 

- gère les besoins informatiques et logistiques ; 
- suit les questions des parlementaires et les requêtes des particuliers ; 
- assure le développement et la coordination de la communication interne et externe de la direction, 

anime le réseau des magistrats délégués à la communication, en liaison avec les chefs de cours 
d’appel ; 

- prépare les propositions relatives aux distinctions honorifiques pour le cabinet du garde des sceaux. 
 
Le secrétariat particulier du directeur est composé de 3 agents : 2 agents de catégorie B et un agent de 
catégorie.C. 
 
II - Description du poste : 
 
Le titulaire du poste participe à l’accueil physique et téléphonique des visiteurs et interlocuteurs, contribue 
au traitement du courrier de la direction (enregistrement, suivi et orientation) via l’application MESSAGER, 
à la gestion du planning des salles de réunions et au suivi des parapheurs. 
 
Il collabore aussi à la gestion de l’emploi du temps et des rendez-vous du directeur et de son adjoint (tenue 
de l’agenda électronique) ainsi qu’à l’organisation de réunions (organisation matérielle ; assistance à 
l’utilisation de la vidéoconférence ; prise de contact avec les différents participants ; etc.). 
 
Le titulaire du poste contribue également à l’organisation des déplacements du directeur et de l’ensemble du 
Cabinet de la direction, à l’enregistrement et à la vérification formelle des textes réglementaires transmis au 
cabinet du Ministre dans l’application dédiée SOLON aux fins de publication au journal officiel. 
 
Le titulaire du poste se charge de l’enregistrement du courrier des élus (composé essentiellement du courrier 
des parlementaires) et de la transmission au service des textes réglementaires du Bureau du Cabinet et 
participe à la transmission des questions écrites dans l’application interministérielle REPONSES. 
 
Le titulaire du poste coopère enfin à l’établissement des ordres de mission des magistrats qui se déplacent en 
dehors du ressort de leur cour d’appel d’affectation et plus particulièrement à l’étranger 
 



III - Compétences requises : 
  parfaite discrétion professionnelle ;  disponibilité ;  bonne connaissance du ministère et de l’organisation judiciaire ;  organisation et méthode ;  sens des relations humaines ;  esprit d’initiative et d’équipe ;  bonne maîtrise de l’outil informatique ;  connaissance des logiciels « Word », « Excel » ;  goût pour les nouvelles technologies (agenda et messagerie électronique outlook, intranet, internet). 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Amélie RIBEIRO MOREIRA, cheffe du cabinet du directeur des services judiciaires 
Tel : 01.70.22.83.62 - Courriel : amelie.ribeiro-moreira@justice.gouv.fr  

 
Madame Christine FANGET, adjointe à la cheffe du cabinet du directeur des services judiciaires 

Tel : 01.70.22.85.12 - Courriel : christine.fanget@justice.gouv.fr 
 

 

mailto:amelie.ribeiro-moreira@justice.gouv.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSION PROVISOIRE 

 
 

RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-3  
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 :  Secrétaire administratif 
Grade :   Premier ou deuxième grade 
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 : PV  
Poste profilé :  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 est composé de 31 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…). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSION PROVISOIRE 

 
 

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  

 

mailto:mehdi.beziane@justice.gouv.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-4  
Fiche de poste 

Direction des services judiciaires – Administration centrale 
Intitulé de poste :  Rédacteur(rice)  
Famille professionnelle (RIME) : Affaires juridiques 
Emplois-type (RIME) : Chargé (e) de rédaction juridique 
Corps concerné : Secrétaire administratif  
Grade :   Tous grades 
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction des finances, de l’immobilier et de la performance 
   Bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense  
   Pôle précontentieux 
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 
 
I - Missions et organisation du bureau : 
 
Le bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense : 

- participe à la politique ministérielle d’achats conduite par le responsable ministériel des achats du 
secrétariat général, élabore et suit la politique d’achat  métiers spécifique définie par la direction des 
services judiciaires, conseille les responsables de budget opérationnel de programme en matière de 
marchés publics et de politique d’achats, élabore et entretient la cartographie des achats centraux et 
locaux ainsi que négocie, prépare et formalise les marchés publics passés au niveau central.  

- rénove et optimise le circuit de la dépense frais de justice, 
- contribue par son expertise à la maîtrise des frais de justice et des autres dépenses ; 
- anime le réseau des référents frais de justice au sein des cours d’appel ; 
- recueille, exploite et diffuse les bonnes pratiques sur son périmètre de compétences ; 
- conduit les études d’impact portant sur les frais de justice, en liaison avec le bureau du budget, de la 

comptabilité et des moyens ; 
- assure le suivi de l’organisation et de l’activité des régies ; 
- assure la maîtrise d’ouvrage des applicatifs relatifs aux frais de justice et aux régies ; 
- est spécifiquement chargé du fonctionnement de la commission de réforme de l’administration centrale ; 
- assure la gestion du précontentieux lié au service public défectueux ;  
 

Il est composé : 
-  d’un chef de bureau ; 
- d’un adjoint au chef de bureau ; 
- d’une section « frais de justice et achat »,  composée de 2 pôles (pôle frais de justice, pôle des politiques 

achats), au sein desquels travaillent 9 agents ; 
- d’une section  « Précontentieux et Accidents de services » ; cette section est composée de 2 pôles au sein 

desquels travaillent 7 agents ; 
- d’une  section « Applicatifs informatiques financiers » ; cette section est composée de 2 pôles (Regina-

SATI et Chorus Formulaires Frais de Justice) au sein desquels travaillent 6 agents ; 
- d’une équipe projet « collaborateurs occasionnels du service public », composée de 4 agents.  

 
II - Description du poste : 
 
Le poste se situe au sein du pôle précontentieux, sous la responsabilité d’un chef de pôle. Le fonctionnaire aura 
pour mission de traiter les demandes amiables formées par ou contre l’Etat dans le cadre des sinistres liés aux 
véhicules administratifs, aux bâtiments judiciaires, aux usagers et aux accidents des magistrats et fonctionnaires 
impliquant la responsabilité d’un tiers. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ainsi, les attributions sont les suivantes : 
 

- Traitement des dossiers de recours de l’Etat contre les tiers responsables des accidents causés aux 
magistrats et fonctionnaires des services judiciaires (recours amiable ou dans le cadre de procédures 
judiciaires) ; 
 

- Instruction des dossiers de sinistres impliquant les véhicules administratifs affectés aux juridictions ; 
 

- Instruction des dossiers de sinistres relatifs aux bâtiments judiciaires en vue de l’indemnisation d’un tiers 
ou de l’exercice du recours de l’Etat ; 
 

- Instruction des dossiers d’indemnisation des usagers des bâtiments judiciaires et des jurés d’assises 
victimes d’accidents ; 

 
III - Compétences requises : 
-organisation et méthode; 
-esprit d’analyse et de synthèse; 
-rigueur dans le suivi des dossiers ; 
-qualités rédactionnelles ; 
-connaissance des outils bureautiques : Word, Excel, messagerie électronique. 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Virginie COUTAND-GUERARD, adjointe au chef du bureau des frais de justice 
et de l’optimisation de la dépense 

Tél : 01.70.22.90.77 – Courriel : virginie.coutand-guerard@justice.gouv.fr 
 

Madame Sabine BERGE-GUINAND, cheffe du pôle précontentieux 
Tél : 01.70.22.85.41 – Courriel : sabine.berge-guinand@justice.gouv.fr 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSION PROVISOIRE 

 
 

RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-5  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 

Intitulé du poste : Gestionnaire 
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ) :  FP2SIC07 
Corps concerné :  Secrétaire Administratif 
Grade :   Secrétaire Administratif de 1er, 2ème ou 3ème grade 
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 
Localisation :  35, rue de la Gare – 75019 Paris 
Situation du poste : PV  
Poste profilé :  Oui 
Groupe RIFSEEP :  3 

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.  
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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSION PROVISOIRE 

 
 

II- Description du poste : 
Au sein du Pôle Chorus formulaires frais de justice, le gestionnaire a une mission d’assistance aux 

utilisateurs 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.  

 
Ainsi, sollicité via les différents canaux (mail, téléphone,…), il apporte son soutien aux agents des pôles 

Chorus et des services centralisateurs des frais de justice pour Chorus Formulaires et aux prestataires de frais de 
justice pour Chorus Pro pour la saisie de leurs mémoires. 

Grâce à cette connaissance acquise des difficultés du terrain, il participe également, avec le chef de pôle, à 
l’amélioration des outils mis à la disposition des services en charge du traitement des mémoires de frais de justice. 

 
Il est amené à organiser et animer des regroupements plus ou moins importants d’utilisateurs (prestataires, 

fonctionnaires, magistrats), des formations à distance (« webinaires ») et participe ainsi à la professionnalisation de 
l’ensemble de la chaîne de la dépense en matière de frais de justice. Ce volet sera toujours accompagné, et selon le 
profil du candidat, il pourra être développé de manière progressive. 

 
Sous la supervision du chef de pôle, le gestionnaire est régulièrement en relation avec les agents des pôles 

Chorus (en SAR) et des services centralisateurs des frais de justice (en 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. 

 
 Le candidat devra posséder des qualités dans les domaines suivants : 
  aisance relationnelle et pédagogique  connaissance de l’organisation judiciaire  qualités rédactionnelles et esprit de synthèse  capacité d’animation de réunions et formations, en présentiel et/ou à distance  goût du travail en équipe et sens des relations humaines  disponibilité et dynamisme. 

 
Si besoin, des formations lui seront proposées. 

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

 
Renseignements et candidatures : 

 
Madame Virginie COUTAND-GUERARD, adjointe au chef du bureau des frais de justice  

et de l’optimisation de la dépense (FIP4) 
Tél : 01.70.22.90.77 – Courriel : virginie.coutand-guerard@justice.gouv.fr  

 
Madame Florence GARRAULT, chef du pôle chorus formulaires frais de justice  

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

mailto:virginie.coutand-guerard@justice.gouv.fr
mailto:florence.garrault@justice.gouv.fr


RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-6:  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 
Intitulé de poste :  Gestionnaire RH  
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines 
Emplois-type (RMJ):  Gestionnaire des ressources humaines 
Corps concerné :  Secrétaire administratif  
Grade :   SA3 / SA2 / SA1  
Affectation :  Ministère de la Justice  
   Direction des services judiciaires 
   Sous-direction des ressources humaines des greffes 
   Bureau des carrières et de la mobilité professionnelle 
Localisation :  Millénaire III – 35, rue de la Gare - 75019 Paris  
Poste profilé :  Oui   Statut du poste : PV 
Groupe RIFSEEP :  3    Durée d’affectation souhaité sur le poste : 3 ans 
 
 
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 de service 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. 
 
Le bureau est réparti en 6 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 des fonctionnaires, 
• Le pôle chargé des affaires générales, 
• Le pôle de la déconcentration – SIRH. 
 
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 affectés dans les 
services judiciaires (catégorie A, B ou C) et se verra confier des tâches de rédaction. 
 
III - Compétences 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, cheffe 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 

 

mailto:aude.torchy@justice.gouv.fr
mailto:sandrine.de-villele@justice.gouv.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSION PROVISOIRE 

 
 

RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-7  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 

Intitulé du poste : Gestionnaire 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines – Relation sociales 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné :  Secrétaire administratif  
Grade :   CN, CS ou CEX  
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 statuts 
Localisation :  35, rue de la Gare – 75019 Paris 
Situation du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP : 3  
Poste profilé :  Oui 

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 le chef de bureau et son adjoint, de quatre agents de catégorie A et de deux 
agents de catégorie B. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSION PROVISOIRE 

 
 

II - Description du poste : 
 

En sa qualité de gestionnaire au sein du pôle des statuts, sous la responsabilité du chef de pôle le candidat 
apportera sa contribution à l’ensemble des activités du pôle. A ce titre, ses principales activités seront : 

 
- les recherches juridiques en matière statutaire, 
- l’étude des questions statutaires posées par les services administratifs régionaux et l’élaboration des 

projets de réponse  qui en découlent, 
- le suivi et le traitement des demandes de cumuls d’activités et de déclaration d’activité privée, 
- la participation à l’élaboration du bilan annuel d’activité, 
- le suivi des enquêtes fonction publique et autres recensements initiés par le bureau. 

 
III - Compétences requises : 
 

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

 

Renseignements et candidatures : 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Guilaine BELLEAU, cheffe du bureau des statuts et des relations sociales (RHG3) 
Tél : 01.70.22.87.04 – Courriel : guilaine.belleau@justice.gouv.fr  

 
Madame. Alexandra CHAUVIN, adjointe à la cheffe du bureau RHG3 

Tél : 01.70.22.89.23 – Courriel : alexandra.chauvin@justice.gouv.fr 
 

mailto:guilaine.belleau@justice.gouv.fr
mailto:alexandra.chauvin@justice.gouv.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-8  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 
Intitulé du poste : Gestionnaire recrutements 
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné :  Secrétaire administratif  
Grade :   Tous grades  
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 

Localisation :  35, rue de la Gare – 75019 Paris 
Situation du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP : 3 
Poste profilé :  Oui 

 
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 : 

 
Madame Nathalie METIER, cheffe du bureau des recrutements et de la formation (RHG4) 

Tél : 01.70.22.87.13 – Courriel : nathalie.metier@justice.gouv.fr 
 

Madame Karella LEMEE, adjointe à la cheffe du bureau RHG4 
Tél : 01.70.22.87.09 – Courriel  : karella.lemee@justice.gouv.fr  

 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-9  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 

Intitulé du poste : Gestionnaire RH 
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné :  Secrétaire administratif 
Grade :   Tous grades 
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 
Situation du poste : PSDV  
Poste profilé :  Oui  
Groupe RIFSEEP : 3 
I - Missions et organisation du bureau : 
Le bureau de la gestion des emplois et des carrières :  

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

tégrations, 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 jus-

tice ; 
– 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 qua-

lité de magistrat;  
– élabore les décrets de nomination, mutation, avancement et cessation définitive des fonctions de ma-

gistrats, 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 de l’équipe autour du magistrat (assistants 
spécialisés et juristes assistants) et apporte son appui pour le recrutement de ces agents ;  

– 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 responsabi-

lités 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 di-
rection des services judiciaires. 

 
II - Description du poste : 
Le titulaire du poste sera rattaché pour partie de ses missions au pôle «outre-mer» sous l'autorité du magistrat 
chef de pôle et pour l'autre partie de ses missions au pôle « pilotage des schémas d’emploi et équipe autour du 
magistrat» sous l'autorité d'un agent de catégorie A. 
 

 Au sein du pôle « outre-mer » 
 
Le pôle « outre-mer » assure un suivi spécifique auprès des magistrats souhaitant accomplir une mobilité en 
outre-mer (entretiens de mobilité et de carrière, délivrance d'informations notamment sur les aspects indemni-
taires et prise en charge des frais de changement de résidence, délivrance d'attestation). Il est en lien régulier 
avec les chefs de cour d'appel et les SAR. 



Le gestionnaire aura notamment pour mission : 
- gestion RH des magistrats d'outre-mer, 
- appui au chef de pôle pour la mise en œuvre des mobilités en outre-mer (renseignements téléphoniques, prépa-
ration des appels à candidatures, délivrance d'attestations de mutation...) 
- réponse aux demandes de prise en charge des frais de changement de résidence en lien avec les SAR et études 
des textes en la matière, 
- suivi des boites structurelles RH et mise à jour de la documentation outre-mer sur l'intranet et les réseaux in-
formatiques  
- rédaction de courriers administratifs 
 

 Au sein du pôle « pilotage des schémas d’emploi et équipe autour du magistrat» 
 
Le pôle « pilotage des schémas d’emploi et équipe autour du magistrat » assure la gestion prévisionnelle des 
emplois de magistrats, le suivi du schéma d’emplois des magistrats et de l’équipe autour du magistrat (ju-
ristes assistants et assistants spécialisés), est l’interlocuteur régulier, sur le suivi du titre 2, des services de la 
sous-direction des finances, de l'immobilier et de la performance, participe aux dialogues de gestion perfor-
mance et prépare les circulaires de localisation des emplois pour les magistrats et de l’équipe autour du ma-
gistrat en lien avec la sous-direction des ressources humaines de greffe. 
 
Le gestionnaire aura notamment pour mission : 
- gestion des recrutements des juristes assistants et assistants spécialisés (réalisation et validation des fiches de 
poste avant publication, validation des candidatures) 
- réponses aux demandes des cours et analyse des questions statutaires relatives aux contrats et/ou aux condi-
tions de recrutement des juristes assistants et assistants spécialisés 
- mise à jour des tableaux de bord de gestion RH et applicatifs informatiques (Lolfi et Harmonie) 
- réponse aux éléments statistiques RH  
- suivi des boites structurelles RH et rédaction de courriers administratifs 
- participation à l’évaluation des besoins des juridictions en emplois de juristes assistants et assistants spécialisés 
- suivi de l’exécution budgétaire des autorisations de recrutement de juristes assistants et assistants spécialisés  
- définition des indicateurs d'activité des juristes assistants et assistants spécialisés et gestion prévisionnelle des 
emplois 
 
III - Compétences requises : 

- Intérêt porté à la gestion des ressources humaines et à l’administration 
- Connaissance de l’organisation judiciaire  
- Capacités d’analyse, notamment juridique, d’organisation et de rédaction 
- Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word – Excel – Open Office et CALC et Writer), adaptabi-

lité aux nouvelles technologies 
- Discretion, rigueur, réactivité, disponibilité 
- Appétence pour le travail en équipe et en transversalité 

 
Renseignements et candidatures : 

 
Madame Caroline GAZIOT, cheffe du bureau de la gestion des emplois et des carrières (RHM1) 

Tél : 01 70 22 72 90 - Courriel : caroline.gaziot@justice.gouv.fr 
 

Madame Camille PARIS, adjointe à la cheffe du bureau de la gestion des emplois et des carrières (RHM1) 
Tel. : 01-70-22-87-47 - courriel : camille.paris@justice.gouv.fr 

 
 
 

mailto:caroline.gaziot@justice.gouv.fr
mailto:camille.paris@justice.gouv.fr


RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-10  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 

Intitulé de poste : Gestionnaire RH  
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines  
Emplois-type (RMJ):  
Corps concerné :  Secrétaires administratifs 
Grade :   Tous grades 
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 
 
I – Missions et organisation du bureau : 
 
Au sein de la sous-direction des ressources humaines de la magistrature, le bureau de la gestion des emplois et des 
carrières (RHM1) 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 deux autres bureaux de la sous-direction 
notamment la déontologie, le recrutement et l’évaluation), outre le suivi des assistants spécialisés.  
 
Le bureau RHM1 compte un effectif de 28 agents dont un chef de bureau assisté de deux adjoints, chaque adjoint 
étant responsable d’une section : 
- la section de la mobilité vers les juridictions et l’administration centrale du Ministère de la Justice (section 1), 
- la section 2 elle-même divisée en deux pôles : le pôle de la mobilité externe et le pôle retraite / fins de carrière / 
gestion des congés / magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, outre le suivi des assistants 
spécialisés. 
 
Notamment, ce bureau : 

– 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 

et recrutements temporaires, et assure leur diffusion ;  
– échange avec les chefs de cour sur les besoins et problématiques de ressources humaines ;  
– prépare, en liaison avec le secrétariat général, l’inspection générale de la justice et les directions et services du 

ministère de la justice, les diffusions des propositions d’affectation à l’administration centrale, ainsi que leur 
mise en œuvre et suivi ;  

– assure en liaison avec le secrétariat général du ministère, responsable du programme soutien, la gestion 
administrative des magistrats affectés à l’administration centrale du ministère de la justice ;  

– met en œuvre la politique de mobilité externe des magistrats ;  
– prépare et diffuse les propositions de détachement et de mise à disposition, assure leur mise en œuvre et leur 

suivi;  
– organise, en liaison avec le Conseil supérieur de la magistrature, l’examen des propositions de nominations et, 

à ce titre, prépare les documents nécessaires à l’établissement de l’ordre du jour des séances consacrées à 
l’examen des propositions formulées par le garde des Sceaux ;  

– 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 ;  

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

– prépare les mesures individuelles relatives aux diverses positions ou situations administratives des magistrats;  
– veille à l’harmonisation des pratiques en matière d’évaluation et à la valorisation des compétences et des 

acquis professionnels des magistrats dans le cadre de bilans réguliers et prospectifs ;  
– participe à l’élaboration des référentiels métiers/emplois de la magistrature ;  
– procède aux analyses sociologiques par corps et fait des propositions pour favoriser l’égalité hommes/femmes 

et la promotion des femmes dans l’encadrement supérieur ; 
– 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 la détermination des plafonds d’emploi des cours d’appel et du schéma de recrutement en lien avec 

le bureau de la gestion prévisionnelle des ressources humaines de la sous-direction des greffes et le bureau du 
budget, de la comptabilité et des moyens de la sous-direction des finances, de l’immobilier et de la 
performance ; 

– 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 ; 



– participe aux analyses et réflexions sur les missions des magistrats et sur l’acte juridictionnel ;  
– définit les indicateurs d’activité des magistrats, évalue les besoins des juridictions en emplois de magistrats et 

fixe la composition des juridictions ;  
– est associé au suivi de l’activité statistique des juridictions ;  
– 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. 

 
Sous l’égide de l’adjoint en charge de la section 2, le pôle en charge des mobilités externes (composé de 5 personnes : 
1 magistrate cheffe de pôle, 1 attaché d’administration, 3 greffiers), assure la gestion d’environ 400 positions 
administratives de magistrats (détachements sortants, mises à disposition sortantes) et est organisé en quatre secteurs 
(secteur des trois fonctions publiques et autorités administratives indépendantes, secteur des organisations 
internationales et des détachements à l’ENM, secteur des organisations interministérielles, et secteur des emplois 
fonctionnels. 
 
Ce pôle conduit la politique de mobilité externe et assure la gestion administrative d’environ 400 magistrats. 
 
Il a notamment pour missions : 
- d’informer et de conseiller les magistrats sur la mobilité externe ou statutaire ; 
- de mettre en œuvre et d’évaluer 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 ; 
- d’assurer la gestion et le suivi des magistrats placés en position de détachement, de disponibilité ou mis à 
disposition ; 
- de participer à la valorisation des parcours de carrière des magistrats.   
La direction des services judiciaires a pour mission essentielle d’assurer l’organisation et le bon fonctionnement de 
toutes les juridictions judiciaires. 
 
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. 
 
A ce titre, il accomplira notamment les tâches suivantes, dans le cadre d’un portefeuille prédéterminé : 
- conseiller et accompagner les magistrats dans leur projet de mobilité externe puis tout au long de leur mobilité ; 
- renseigner les divers organismes accueillant ou souhaitant accueillir des magistrats en mobilité externe ; 
- assurer la gestion et le suivi administratif des magistrats placés en position de détachement et mis à disposition : 
rédaction de notes de demande d’arbitrage, analyse des candidatures, rédactions de courriers aux divers organismes 
d’accueil, négociation de la date de prise de fonctions du candidat retenu, préparation des dossiers de saisine du 
Conseil supérieur de la magistrature, élaboration des décrets de détachement, des arrêtés et des conventions de mise à 
disposition, des arrêtés de réintégration, des décrets de radiation des cadres, suivi de la prise en charge financière des 
magistrats en lien avec les organismes concernés et le secrétariat général du Ministère de la Justice, suivi des dossiers 
dans les logiciels de gestion Lolfi et Harmonie. 
 
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 des outils informatiques (Word – Excel – Open Office et CALC et Writer), adaptabilité aux 

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

 
 

Madame Caroline GAZIOT, cheffe du bureau de la gestion des emplois et des carrières (RHM1) 
Téléphone : 01.70.22.72.90 – Courriel : caroline.gaziot@justice.gouv.fr  

 
Madame Yasmine WASYLYSZYN, adjointe à la cheffe du bureau de la gestion des emplois 

et des carrières en charge de la section 2 
Téléphone : 01.70.22.70.07 – Courriel : yasmine.wasylyszyn@justice.gouv.fr  
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RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-11:  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 

Intitulé de poste :  Gestionnaire RH 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines 
Emplois-type (RMJ):  
Corps concerné :  Secrétaire administratif 
Grade :   Tous grades 
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 
 
I - Missions et organisation du bureau : 
 
Le bureau de la gestion des emplois et des carrières :  

– 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 des retraites, fins de carrières, gestion des congés (hors congés annuels) et temps aménagés qui 
compte 5 agents assure notamment : 
  

- l’instruction des requêtes et l’élaboration des décisions de retraite sur demande, par limite d’âge et 
d’invalidité, maintien en activité en surnombre ou prolongation d’activité après  limite d’âge,  

- l’élaboration de l’état prévisionnel des départs à la retraite par limite d’âge ; 

- la rédaction de notes d’information sur la situation particulière de certains magistrats, et de notes 
d’observation dans des procédures contentieuses visant ses domaines de compétence  



- le droit à l’information sur la retraite pour tous les magistrats, la mise à jour des comptes individuels 
de retraites, les réponses aux questions relatives au CET, et estimations de pension  

- l’instruction des requêtes, l’élaboration des décisions individuelles et le suivi des dossiers des 
magistrats en matière de congés parentaux, temps partiels, congés de longue maladie et de longue 
durée, temps partiels thérapeutiques, saisine du comité médical et de la commission de réforme 
ministériels; 

- la gestion et l’instruction des candidatures des magistrats honoraires exerçant les fonctions 
juridictionnelles, saisine du Conseil supérieur de la magistrature l’élaboration du décret de nomination  
des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, renseignement et information des 
chefs de juridiction et des magistrats honoraires  

 
II - Description du poste : 
 
Au sein de la sous-direction des ressources humaines de la magistrature, le bureau de la gestion des emplois 
et des carrières des magistrats comporte deux sections de gestion RH. 
 
Le titulaire du poste sera principalement rattaché au pôle des « retraites, fins de carrières, gestion des congés 
(hors congés annuels) et temps aménagés » (section 2). 
 
Sous l’autorité du chef de pôle, le candidat retenu participera à l’activité dans les domaines suivants : 

  
- l’instruction des requêtes, l’élaboration des décisions individuelles et le suivi des dossiers des 

magistrats en matière de congés parentaux, temps partiels, congé de solidarité 
- transmission des décisions aux cours d’appels et aux services administratifs régionaux   
- tenue de tableaux de bord des positions administratives  
- mise à jour des logiciels LOLFI et HARMONIE. 

 
Le titulaire du poste pourra également intervenir en appui des autres agents de ce pôle pour certaines 
missions (congé de longue maladie, congé de longue durée et temps partiel thérapeutique) ainsi que 
l’instruction des dossiers de candidature des magistrats honoraires. 
 

III - Compétences requises : 
 

- intérêt porté à la gestion des ressources humaines et à l’administration 
- 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 
- discretion, rigueur, réactivité, disponibilité 
- goût pour le travail en équipe et en transversalité 
- aptitude à rendre compte à la hiérarchie 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Caroline GAZIOT, cheffe du bureau de la gestion des emplois et des carrières (RHM1) 
Tel. : 01-70-22-72-90 - Courriel : caroline.gaziot@justice.gouv.fr 

 
Madame Yasmine WASYLYSZYN, adjointe à la cheffe du bureau de la gestion des emplois 

et des carrières (RHM1) – Section 2 
Tél : 01-70-22-70-07 - Courriel : yasmine.wasylyszyn@justice.gouv.fr 

 
Madame Béatrice DELAPORTE, cheffe du pôle des retraites, fins de carrières, 

gestion des congés (hors congés annuels) et temps aménagés 
Tél : 01-70-22-88-44 - courriel : beatrice.delaporte@justice.gouv.fr 
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RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-12  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 
Intitulé de poste :  Gestionnaire RH 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines  

Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : Secrétaire administratif  
Grade : -   Tous grades 
Affectation :   Ministère de la justice 

Direction des services judiciaires 
Sous-direction des ressources humaines de la magistrature (SDRHM) 
Bureau des magistrats exerçant à titre temporaire et des juges élus ou désignés 
(RHM4) Pôle Nominations    

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 
 
 
I - Missions et organisation du bureau : 
 
Au sein de la direction des services judiciaires, la sous-direction des ressources humaines de la 
magistrature : 

- assure le recrutement et la gestion administrative des magistrats en activité ou honoraires, ainsi que des 
juges élus ou désignés, sous réserve des compétences du Conseil supérieur de la magistrature et de 
l’École nationale de la magistrature ; 
- est chargée d’élaborer, de conduire et d’évaluer les politiques de gestion des ressources humaines les 
concernant ; 
- prépare les dossiers de retraite de ces personnels ; 
- développe une gestion prévisionnelle des emplois et des carrières des magistrats ; 
- met en œuvre la protection statutaire des magistrats en activité ou honoraires, des juges élus ou 
désignés et des fonctionnaires des services judiciaires ; 
- est chargée des questions déontologiques et instruit les dossiers disciplinaires des magistrats en activité 
ou honoraires et des juges élus ou désignés ; 
- élabore, en liaison avec le secrétariat général, les textes statutaires et indemnitaires concernant les 
magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires et les juges élus ou désignés ; 
- est associée au traitement, par le secrétariat général, du contentieux administratif intéressant la sous-
direction ; 
- élabore, en liaison avec le secrétariat général, les textes statutaires et indemnitaires des assistants 
spécialisés, en assure la gestion prévisionnelle et le suivi des effectifs. 

 
Au sein de la sous-direction des ressources humaines de la magistrature, le bureau des magistrats exerçant à 
titre temporaire et des juges élus ou désignés (RHM4) prend en charge l’ensemble des populations qui 
exercent des fonctions juridictionnelles dans les tribunaux judiciaires, lorsqu’elles n’ont pas le statut de 
magistrat de carrière, soit les 14.512 conseillers prud’hommes, les 3.500 juges des tribunaux de commerce, 
les 500 magistrats exerçant à titre temporaire (MTT) et la plupart des assesseurs. 
  
Le bureau RHM4 est chargé de l’élaboration et du suivi de l'ensemble des règles relatives au statut de ces 
juges : candidature, nomination, rémunération, formation, déontologie et incompatibilités. La discipline et la 
protection fonctionnelle restent de la compétence du bureau du statut et de la déontologie. 
 
Le bureau RHM4 s’organise en 4 pôles transverses : 
- 1 pôle statuts-déontologie 
- 1 pôle nominations  
- 1 pôle formation 
- 1 pôle systèmes d’information 



II - Description du poste : 
 
Le titulaire du poste exercera ses fonctions au sein du Pôle nominations du bureau RHM4. Ce pôle est 
composé d’un chef de pôle, d’un adjoint au chef de pôle et de 5 gestionnaires et rédacteurs. 
 
Placé sous l’autorité du chef de pôle, le titulaire du poste participera aux missions concernant l’ensemble 
des populations gérées par le pôle Nominations (MTT, conseillers prud’hommes, juges des tribunaux de 
commerce, assesseurs des pôles sociaux …) :  
 

- instruire les dossiers de candidature ; 
- contribuer à la sélection des dossiers de candidatures ; 
- contribuer à la préparation des saisines des instances ;  
- contribuer à la préparation des décrets et arrêtés relatifs aux divers mouvements des populations 

gérées ; 
- participer à la permanence téléphonique du pôle et répondre aux demandes d’information 

individuelles ; 
- tenir à jour et  fiabiliser les données dans le SIRH du ministère de la justice HaRmonie ; 
- tenir à jour la liste des postes vacants ;  
- suivre les effectifs ; 
- suivre les questions des juridictions et des services administratifs régionaux (SAR) relatives à 

l’indemnisation et à localisation des emplois. 
 
III - Compétences requises : 
 

- très bonne maîtrise des outils bureautiques (élaboration de tableaux de bord, traitement de texte et 
tableur)  

- intérêt pour l’activité administrative liée à la gestion des ressources humaines 

- rigueur et sens de l’organisation 

- sens du travail en équipe 

- capacité à appliquer des consignes et à rendre compte  

- discrétion professionnelle 

- connaissance de l’environnement judiciaire ou de l’institution prud’homale souhaitée, mais non 
obligatoire.  

 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Catherine VÉDRENNE, cheffe du bureau des magistrats exerçant à titre temporaire 
et des juges élus ou désignés (RHM4) 

Tél : 01.70.22.84.23 – Courriel : catherine.vedrenne@justice.gouv.fr 
 

Madame Lucia ALEM, adjointe à la cheffe du bureau des magistrats exerçant à titre temporaire 
et des juges élus ou désignés (RHM4) 

Tél : 01.70.22.87.58   – Courriel : lucia.alem@justice.gouv.fr 
 

Monsieur Denys TORTOCHOT, adjoint à la cheffe du bureau des magistrats exerçant à titre temporaire 
et des juges élus ou désignés (RHM4) 

Tél : 01.70.22.85.59 – Courriel : denys.tortochot@justice.gouv.fr 
 

Madame Gaelle FLORIN, cheffe du pôle nominations du bureau RHM4 
Tél : 01.70.22.86.56 – Courriel : gaelle.florin@justice.gouv.fr 

 
 

mailto:catherine.vedrenne@justice.gouv.fr
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RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-13  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 
Intitulé du poste : Gestionnaire 
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné :  Secrétaire administratif 
Grade :  Tous grade 
Affectation :  Ministère de la justice 
   Direction des services judiciaires 
   Cabinet du directeur 
   Pôle des ressources humaines et des moyens matériels 
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
Poste profilé :  Oui       Statut du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP :  3 
 
I - Missions et organisation du service : 
 
Le cabinet du directeur des services judiciaires assure la gestion des ressources humaines ainsi que celle des 
besoins informatiques et logistiques de la direction. Il suit les questions des parlementaires et les requêtes 
des particuliers. Le cabinet assure aussi le développement et la coordination de la communication interne et 
externe de la direction. Il centralise enfin, pour l’ensemble du ministère de la Justice, les propositions 
relatives aux distinctions honorifiques et prépare les différentes promotions pour le cabinet du garde des 
Sceaux. 
 
Au sein du cabinet du directeur, le pôle des ressources humaines et des moyens matériels assure, sous le 
contrôle du chef de cabinet et de ses adjoints, la gestion des ressources humaines de proximité des 
magistrats, fonctionnaires et agents non titulaires affectés à la direction des services judiciaires. Il est 
également responsable de la gestion des besoins informatiques et logistique de la direction. Il est également 
chargé de la gestion des ressources humaines des magistrats, des directeurs des services de greffe judiciaires 
et des greffiers des toutes les autres directions du ministère. 
 
Le pôle est composé du chef de pôle, d’un adjoint et de six gestionnaires des ressources humaines. 
 
II - Description du poste : 
 
Le titulaire du poste participe à la gestion des moyens matériels des agents de la direction des services 
judiciaires. 
 
Dans le domaine de la gestion des moyens matériels, le titulaire du poste : 
 

- Vérifie et valide les fiches navettes et téléphoniques, élaborées et transmises par les secrétariats des 
sous-directions, nécessaires à l’installation et au départ des agents de la direction des services 
judiciaires ; 

- Transmets les diverses demandes d’interventions et en assure le suivi ; 
- Passe les commandes de fournitures de bureau, de papeterie, d’imprimerie et de codes ; 
- Participe à l’organisation des déménagements au sein de la direction et en assure le suivi; 
- Assure la mise à jour des plans du M2, du M3 et du B270 de la direction ; 
- Assure le suivi du parc de la mobilité (téléphones fixes; ordinateurs portables; carte 3G) ; 
- Assure la mise à jour de l’annuaire de la direction (une fois par mois pour diffusion le 15 de chaque 

mois) ; 
 
Le titulaire du poste sera amené à effectuer toutes les autres missions du pôle en gestion des ressources 
humaines en cas de nécessité de service.  
 
 
 
 
 
 



III - Compétences requises : 
 
Savoir : connaissance des statuts de la fonction publique recommandée, maîtrise des outils informatiques 
(Word ; Excel) et du logiciel SIRH-Harmonie. 
 
Savoir-faire : dégager des priorités. 
 
Savoir être :  savoir travailler en équipe ; savoir anticiper ; avoir le sens de l’organisation ; être réactif ; 
faire preuve de discrétion et de rigueur. 
 

 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Rose ZWILLER, cheffe du pôle des ressources humaines et des moyens matériels 
Tel : 01.70.22.85.16 – Courriel : rose.zwiller@justice.gouv.fr 

 
Madame Brigitte MARECHAL, adjointe à la cheffe du pôle des ressources humaines 

et des moyens matériels 
Tel : 01.70.22.85.31 – Courriel : brigitte.marechal@justice.gouv.fr 

 

 

mailto:rose.zwiller@justice.gouv.fr
mailto:brigitte.marechal@justice.gouv.fr
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RÉFÉRENCE POSTE: DSJ-AC-14  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 

Intitulé du poste : Gestionnaire RH 
Famille / filière professionnelle (RIME) :  
Emploi-type (RIME) 
Corps concernés :  Secrétaire administratif 
Grade :  Tous grades 
Affectation :  Ministère de la Justice  
   Direction des services judiciaires 
   Cabinet du directeur 
   Pôle des ressources humaines et des moyens matériels 
Localisation :  35, rue de la Gare – 75019 Paris 
Situation du poste : 3 PV 
Poste soumis à entretien préalable : Oui 
Groupe RIFSEEP : 3 
 

 
I - Missions et organisation du service : 
 
Le cabinet du directeur des services judiciaires assure la gestion des ressources humaines ainsi que celle des 
besoins informatiques et logistiques de la direction. Il suit les questions des parlementaires et les requêtes des 
particuliers. Le cabinet assure aussi le développement et la coordination de la communication interne et externe 
de la direction. Il centralise enfin, pour l’ensemble du ministère de la Justice, les propositions relatives aux 
distinctions honorifiques et prépare les différentes promotions pour le cabinet du garde des Sceaux. 
 
Au sein du cabinet du directeur, le pôle des ressources humaines et des moyens matériels assure, sous le contrôle 
du chef de cabinet et de son adjoint, la gestion des ressources humaines de proximité de l’ensemble des agents 
affectés à la direction des services judiciaires. Il est également responsable de la gestion des besoins 
informatiques et logistiques de la direction. Il est par ailleurs chargé d’une partie de la gestion des ressources 
humaines des magistrats, des directeurs des services de greffe et des greffiers de toutes les autres directions du 
ministère. 
 
Le pôle est composé d’un chef de pôle, d’un adjoint et de six gestionnaires des ressources humaines. 
 

II - Description du poste : 

 
Le titulaire du poste participe à la gestion des ressources humaines des agents de la direction des services 
judiciaires ainsi que de celle des magistrats, des directeurs des services de greffe et des greffiers des autres 
directions du ministère. 
 
Le titulaire est responsable de la gestion des ressources humaines de l’ensemble des agents d’une sous-direction.  
A ce titre, il assure le suivi RH de l’ensemble des corps présents dans la sous-direction. De même, il assure la 
gestion des agents non titulaires (du recrutement jusqu’au suivi de la carrière). 
 
L’agent dispose d’une double casquette :  
 

- il est l’interlocuteur pour les agents sur leurs problématiques individuelles RH (mobilité, déroulement de 
carrière, gestion des congés, du compte épargne temps, des problématiques de rémunération) ; 

- il joue également un rôle d’expert et de conseil auprès des chefs de bureaux et de leurs adjoints dans le 
cadre du management de leur équipe (conseil sur le recrutement des agents, leur évolution 
professionnelle, une demande de disponibilité, etc.). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSION PROVISOIRE 

 
 

Il est par ailleurs en charge de dossiers transversaux (gestion des mobilités, avancements, formation, télétravail, 
suivi des grèves, suivi de la mise en œuvre de la journée de solidarité, etc.). 
 
Le titulaire du poste sera amené à assurer toutes les autres missions du pôle en cas de besoin. 
 

III - Compétences requises : 

 

Savoir : connaissance des statuts de la fonction publique, maîtrise des outils informatiques (Word, Excel), 
qualités rédactionnelles souhaitées. 
 

Savoir-faire : dégager des priorités, savoir gérer les urgences, être autonome et polyvalent. 
 

Savoir être :  savoir travailler en équipe, anticiper, avoir le sens de l’organisation, être réactif, faire preuve de 
discrétion et de rigueur. 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Rose ZWILLER, cheffe du pôle des ressources humaines et des moyens matériels 
Tel : 01.70.22.85.16 – Courriel : rose.zwiller@justice.gouv.fr 

 
Madame Brigitte MARECHAL, adjointe à la cheffe du pôle des ressources humaines 

et des moyens matériels 
Tel : 01.70.22.85.31 – Courriel : brigitte.marechal@justice.gouv.fr 

 

mailto:rose.zwiller@justice.gouv.fr
mailto:brigitte.marechal@justice.gouv.fr


RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-15:  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 
Intitulé de poste :  Adjoint au chef de pôle  
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ):   
Corps concerné :  Secrétaire administratif  
Grade :   SA3 / SA2 / SA1  
Affectation :  Ministère de la Justice  
   Direction des services judiciaires 
   Sous-direction des ressources humaines des greffes 
   Bureau des carrières et de la mobilité professionnelle 

Pôle des affaires générales 
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris  
Poste profilé : Oui 
Statut du poste :  PSDV 
Groupe RIFSEEP :  2 
 

 
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 50 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 6 pôles et 2 services : 

 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 LOLFI  Le service des dossiers des fonctionnaires 
 

II. Description du poste : 
 

Le candidat retenu sera affecté au pôle des affaires générales dont l’activité s’exerce sur 5 grandes 
missions : 

 La gestion des agents non titulaires de l’Etat (contractuels sur emplois permanents, 
contractuels au soutien de la justice de proximité) et la politique en matière de recrutement 
de travailleurs en situation de handicap (élaboration de notes relatives aux recrutements, 
suivi des dossiers, contentieux, courriers divers, participation à la commission d’évaluation 
en vue de la titularisation) préparation et suivi des commissions consultatives paritaires, 
statistiques, bilans annuels)  Les expertises et les statistiques en matière d’effectifs : préparation de dossiers, notes et 
expertises sur la situation des effectifs des juridictions, localisation, évolution et simulations, 
réalisation d’enquêtes diverses  Le traitement des courriers « parlementaires »  Elaboration des arrêtés de délégations et de régies.  Suivi des dossiers transversaux (recensement FIPHFP – Enquêtes diverses), Mise en œuvre 
des politiques publiques (service civique et apprentissage). 

 

L’adjoint au chef du pôle a vocation à assister ce dernier dans certaines de ses attributions, dans le 
pilotage des dossiers du pôle et à le remplacer en son absence. Il est l’interlocuteur, avec le chef de 
pôle, des services administratifs régionaux et services de l’administration centrale (RGRH, DDARJ, 
bureaux RHG2 et RHG4…). 
 
III. Compétences et aptitudes requises : 
  Goût du travail administratif  Connaissances juridiques de base pour la gestion du personnel (règles statutaires)  Sens de l’organisation, de la méthode 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 

 

mailto:aude.torchy@justice.gouv.fr
mailto:sandrine.de-villele@justice.gouv.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSION PROVISOIRE 

 
 

 
RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-16  

Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 

Intitulé du poste : Gestionnaire 
Famille professionnelle (RMJ) :   
Emplois-type (RMJ):  
Corps concerné :  Secrétaire administratif 
Grade :  Tous grades 
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction des ressources humaines de la magistrature 
   Bureau du recrutement, de la formation, et des affaires générales 
   Pôle indiciaire 
Situation du poste : 2 PSDV 
Poste profilé :  Oui 
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
Groupe RIFSEEP : 3 

 
I - Missions et organisation du bureau : 
 
Le bureau du recrutement, de la formation, et des affaires générales : 

 
- Est le correspondant de l'Ecole nationale de la magistrature pour les questions de recrutement ;  
- Instruit les candidatures à la nomination sur titre en qualité de magistrat, d'auditeur de justice  ainsi que celles 

concernant le détachement et le recrutement en service extraordinaire ; à ce titre, établit l'ordre du jour, prépare les 
travaux de la commission d'avancement et assure la liaison, d'une part, avec l'Ecole nationale de la magistrature 
pour l'organisation des stages probatoires et des formations préalables à la prise de fonction et, d'autre part, avec le 
Conseil supérieur de la magistrature s'agissant du recrutement des conseillers et avocats généraux en service 
extraordinaire ; 

- Assure la préparation des tableaux d'avancement et des dossiers de contestation d'évaluation de l'activité 
professionnelle des magistrats ; à ce titre, établit l'ordre du jour, prépare les travaux et assure le secrétariat de la 
commission d'avancement ; 

- Assure la gestion des dossiers individuels des magistrats en activité ou honoraires, prépare les décisions 
individuelles relatives au déroulement indiciaire de la carrière des magistrats et prépare les dérogations à 
l'obligation de résidence ; 

- Suit les questions de formation des magistrats en activité ou honoraires et propose, notamment au regard des 
besoins exprimés par les chefs de cour, des actions de formation à mettre en œuvre en liaison avec l'Ecole nationale 
de la magistrature ;  

- Assure la préparation des élections professionnelles des magistrats ; 
- Assure ou prépare la désignation des magistrats appelés à participer aux travaux de certains organismes ou 

commissions extrajudiciaires ; 
- Assure la tutelle fonctionnelle de l’Ecole nationale de la magistrature.  

 
II - Description du poste : 
 
Au sein du bureau du recrutement, de la formation et des affaires générales, le candidat retenu intégrera l’équipe du pôle 
indiciaire qui a en charge du suivi de la carrière indiciaire des magistrats de l’ordre judiciaire. 
 
Sous l’autorité d’un agent de catégorie A, et en collaboration avec deux autres gestionnaires, le candidat retenu concourra : 

- à l’analyse et la gestion de la carrière indiciaire des magistrats dans toutes ses composantes :  prise en compte des nominations et leurs conséquences en matière de gestion des ressources humaines 
(mise à jour du système d’information des ressources humaines H@rmonie, nomination en équivalence 
ou avancement de grade, attribution ou fin de NBI) ;   élévation d’échelons ou chevrons (prise d’arrêtés et notification aux intéressés) ; 

- à la gestion des magistrats intégrés ou détachés entrants (élaboration de la prise en charge à compter du début du 
stage préalable puis édition de l’arrêté à compter de l’installation effective dans les fonctions) ; 

- au reclassement indiciaire des magistrats ayant eu une carrière professionnelle antérieure et pouvant prétendre à la 
reprise d’une fraction de la durée de celle-ci (auditeurs de justice issus des 2e et 3e concours, intégrés dans le corps 
judiciaire…) ; 
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- à la constitution des dossiers des nouveaux magistrats ; 
- au suivi individualisé des carrières indiciaires et des éventuelles difficultés posées ; 
- à l’établissement de document tels que : états des services, attestations pour renouvellement de robe ou toute 

attestation relative au classement indiciaire et au traitement afférent ; 
-à l’établissement de simulations financières dans le cadre d’une première nomination ou d’une mobilité à la 

demande de magistrats ; 
- au renseignement par téléphone, courriel ou courrier (interlocuteurs différents : services gestionnaires ou 

magistrat).  
 
S’agissant de la mise en œuvre des textes réglementaires relatifs à la matière indiciaire, les compétences mises en œuvre 
sont essentiellement juridiques, c’est pourquoi aucun prérequis budgétaire ou financier n’est nécessaire.  
 
III - Compétences requises : 
  Bonnes connaissances juridiques et notamment de la réglementation relative au statut des magistrats et au domaine 

indiciaire.  Discrétion et rigueur.  Goût pour les tâches administratives ou les questions relatives à la gestion des ressources humaines.  Sens du relationnel et aptitude à travailler en équipe et à rendre compte.  Maîtrise des outils de bureautiques classiques et bonne adaptabilité à l’apprentissage de nouveaux logiciels (Lolfi, 
H@rmonie), une formation spécifique devant intervenir pour la prise en main du SIRH H@rmonie.  Anticiper, instruire un dossier. 

 
Renseignements et candidatures : 

 
Madame Edith LEMIERE, adjointe à la cheffe du bureau recrutement, de la formation et des affaires générales  

Tel : 01 70 22 92 58 - Courriel : edith.lemiere@justice.gouv.fr 
 

Madame Claire GONZALEZ, cheffe du pôle indiciaire 
Tel : 01 70 22 70 24 - Courriel : claire.gonzalez@justice.gouv.fr 

 

mailto:edith.lemiere@justice.gouv.fr
mailto:claire.gonzalez@justice.gouv.fr


 
RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-17  

Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 

Intitulé de poste :  Gestionnaire 
Famille professionnelle (RMJ) :   
Emplois-type (RMJ):  
Corps concerné :  Secrétaire administratif 
Grade :  Tous grades 
Affectation :  Ministère de la justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction des ressources humaines de la magistrature 
   Bureau du recrutement, de la formation et des affaires générales  
   Pôle affaires générales 
Situation du poste :  PSDV 
Poste profilé :  Oui        
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
Groupe RIFSEEP : 3 
 
 
I - Missions et organisation du bureau :  
 
Le bureau du recrutement, de la formation, et des affaires générales : 

 
- Est le correspondant de l'Ecole nationale de la magistrature pour les questions de recrutement ;  
- Instruit les candidatures à la nomination sur titre en qualité de magistrat, d'auditeur de justice  ainsi que celles 

concernant le détachement et le recrutement en service extraordinaire ; à ce titre, établit l'ordre du jour, 
prépare les travaux de la commission d'avancement et assure la liaison, d'une part, avec l'Ecole nationale de la 
magistrature pour l'organisation des stages probatoires et des formations préalables à la prise de fonction et, 
d'autre part, avec le Conseil supérieur de la magistrature s'agissant du recrutement des conseillers et avocats 
généraux en service extraordinaire ; 

- Assure la préparation des tableaux d'avancement et des dossiers de contestation d'évaluation de l'activité 
professionnelle des magistrats ; à ce titre, établit l'ordre du jour, prépare les travaux et assure le secrétariat de 
la commission d'avancement ; 

- Assure la gestion des dossiers individuels des magistrats en activité ou honoraires, prépare les décisions 
individuelles relatives au déroulement indiciaire de la carrière des magistrats et prépare les dérogations à 
l'obligation de résidence ; 

- Suit les questions de formation des magistrats en activité ou honoraires et propose, notamment au regard des 
besoins exprimés par les chefs de cour, des actions de formation à mettre en œuvre en liaison avec l'Ecole 
nationale de la magistrature ;  

- Assure la préparation des élections professionnelles des magistrats ; 
- Assure ou prépare la désignation des magistrats appelés à participer aux travaux de certains organismes ou 

commissions extrajudiciaires ; 
- Assure la tutelle fonctionnelle de l’Ecole nationale de la magistrature.  

 
II - Description du poste : 
 
Au sein du bureau du recrutement, de la formation et des affaires générales, la personne recrutée intégrera en qualité 
de gestionnaire le pôle affaires générales, composé de 4 fonctionnaires (un attaché d’administration chef de pôle, deux 
gestionnaires greffiers ou secrétaires administratifs et un adjoint administratif). Elle sera amenée, sous la 
responsabilité du chef de pôle et en binôme avec l’autre gestionnaire du pôle, à traiter et à gérer les affaires générales 
relevant de ses attributions, notamment : 
 

- la participation à l’organisation et au suivi des élections professionnelles concernant les magistrats de 
l’ordre judiciaire (Conseil supérieur de la magistrature, commission d’avancement, commissions de réforme, 
commission de déontologie, CHSCTM). A ce titre, le bureau RHM2 doit organiser et superviser le 
renouvellement des membres de la commission d’avancement ainsi que des commissions de réforme. Le 
bureau est également chargé de rédiger et suivre la publication des textes relatifs à l’organisation des élections 
(arrêtés fixant la date des élections des magistrats des cours et tribunaux membres du CSM et fixant les 
élections des magistrats membres du CSM, circulaires pour organiser les élections). 



- la rédaction des réponses aux courriers parlementaires, questions écrites et courriers de particuliers 
concernant le bureau RHM2 ; 

- le suivi des désignations des magistrats appelés à participer aux travaux de certains organismes ou 
commissions extrajudiciaires (Cour nationale du droit d’asile, la commission de déontologie, les jurys de 
concours de police judiciaire, etc.); 

- au titre de la formation continue :  
o le suivi des formations hors ENM pour les magistrats de l’ordre judiciaire ;  
o la rédaction des arrêtés portant autorisation de magistrats d’Etats étrangers à suivre des stages 

organisés par l’ENM ;  
- l'analyse, la rédaction et la notification des réponses/décisions relatives à l’activité du pôle affaires 

générales (autorisations de dérogations à l’obligation de résidence, autorisations de cumul d’activité pour les 
magistrats chefs de cour et mis à disposition, décisions relatives aux demandes de congés spéciaux outre-
mer) ; 

- la gestion des textes à publier via l’application SOLON et relevant de la compétence du bureau RHM2 
(principalement des mesures nominatives) ; 

- la gestion des questions intéressant les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire et notamment 
l’organisation, en lien avec le chef de pôle, de la réunion annuelle DSJ/ANAMHO ; 

- en lien avec le secrétariat général, le recensement annuel des magistrats en situation de handicap ; 
- de rédiger les réponses et analyses juridiques relatives à l’activité du pôle affaires générales (congés spéciaux 

outre-mer, dérogations à l’obligation de résidence…) ; 
- l’actualisation et les propositions d’amélioration des vadémécums élaborés pour la gestion des thématiques ci-

dessus listées ; 
 
La personne recrutée sera amenée à communiquer régulièrement avec les interlocuteurs institutionnels et les 
magistrats. 
 
Sous la responsabilité du chef de pôle, le gestionnaire pourra être également amené à intervenir ponctuellement dans 
d’autres domaines relevant de la compétence de la section des affaires générales. 
 
III - Compétences requises : 
 
- bonne connaissance de l’organisation judiciaire et intérêt pour l’activité administrative liée à la gestion des 
ressources humaines; 
- maîtrise de l’outil informatique (word, excel, power point…) et formations à prévoir pour l’utilisation de SOLON et 
du SIRH H@rmonie ; 
- esprit d’initiative ; 
- sens de l’analyse, esprit de synthèse et bonnes compétences rédactionnelles ; 
- polyvalence et capacité d’adaptation ; 
- aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe ; 
- rigueur et sens de l’organisation ; 
- bonne réactivité aux urgences ; 
- discrétion et réserve. 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Edith LEMIERE, adjointe à la cheffe du bureau du recrutement, de la formation et des affaires générales 
Tel : 01.70.22.92.58 - Courriel : edith.lemiere@justice.gouv.fr 

 
Madame Tatiana DOUCHET, cheffe du pôle des affaires générales 

Tel : 01.70.22.93.87 - Courriel : tatiana.douchet@justice.gouv.fr 
 

 

mailto:edith.lemiere@justice.gouv.fr
mailto:fanny.metthez@justice.gouv.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSION PROVISOIRE 

 
 

 

RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-18  
Fiche de poste 

Direction des services judiciaires – Administration centrale 

Intitulé du poste : Référent 
Famille professionnelle (RIME) : 
Emplois-type (RIME) :  
Corps concerné :  Secrétaires administratifs 
Grade :   Tous grades 
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation 
   Bureau des applications informatiques pénales 
Situation du poste : 6 PV 
Poste profilé :  Oui 
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris / 4, rue du sucre 93300 Aubervilliers 
Groupe RIFSEEP : 3 

 
Présentation de la sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation : 
 
La sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation (SDOJI) :  élabore les textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire et émet un avis 

sur les projets législatifs ou réglementaires pouvant avoir des conséquences sur leur fonctionnement ;  anticipe et accompagne la mise en œuvre des réformes au sein des juridictions ainsi que des expérimentations et en 
évalue les impacts sur les organisations ;  réalise des enquêtes auprès des juridictions et propose des plans d'action afin d'en améliorer le fonctionnement ;  définit et propose des schémas d'organisation pertinents pour fluidifier le fonctionnement des services, optimiser les 
fonctionnalités des outils informatiques, en vue de répondre aux attentes du justiciable ;  valorise les expériences, les compétences et les savoir-faire professionnels, étudie les processus et les schémas 
d'organisation, élabore des guides et outils à l'usage des juridictions ;  mène des missions de diagnostic auprès des services en difficulté ;  soutient et accompagne les juridictions dans leurs projets innovants ;  assure la maîtrise d'ouvrage, le déploiement et le maintien des applicatifs métiers des services judiciaires en matière 
civile et pénale ;  assure des missions de support et de formation des applicatifs métiers des services judiciaires, analyse et fédère les 
initiatives locales ;  contribue pour la direction des services judiciaires à la définition de l'architecture ministérielle en matière de 
signature électronique, de dématérialisation, d'échanges inter-applicatifs et d'archivage électronique et, dans ce 
cadre, définit et met en œuvre la stratégie de la maîtrise d'ouvrage de la direction des services judiciaires dans ces 
domaines ;  contribue à l'évolution du système de référence justice pour les besoins de la maîtrise d'ouvrage de la direction des 
services judiciaires. 

 
La sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation comprend sept bureaux et une mission : 
 

- le bureau du droit de l’organisation judiciaire (OJI1) 
- le bureau de l’accompagnement de l’organisation des juridictions – 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) 
- la mission PORTALIS. 

 
 
Missions et organisation du bureau des applications informatiques pénales :  

Le bureau des applications informatiques pénales, en collaboration avec le service des systèmes d'information et de 
communication du secrétariat général et les directions législatives du Ministère assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble 
des applications informatiques des services judiciaires relatifs au champ d'activité pénale, notamment CASSIOPEE, NPP, 
APPI et MINOS. 
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Il participe 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.  

Le bureau conduit les travaux axés autour de la numérisation et participe à la mise en œuvre du projet de dématérialisation 
totale de l’ensemble du processus pénal, projet « procédure pénale numérique » lancée en novembre 2017 par la Garde des 
sceaux, Ministre de la Justice et par le Ministre de l’Intérieur.  

Il a également pour mission de suivre l’actualité législative et réglementaire en lien avec les autres bureaux de la sous-
direction et de la direction des affaires criminelles et des grâces pour dresser l'inventaire des impacts fonctionnels et/ou 
techniques résultant des évolutions législatives et/ou réglementaires afin de réaliser les évolutions nécessaires dans les 
applications informatiques pénales. 

Dirigé par un chef de bureau, magistrat, secondé par deux adjointes, magistrate et directrice des services de greffe 
judiciaire, le bureau compte 59 effectifs localisés, composés de directeurs des services de greffe judiciaire, de greffiers et de 
secrétaires administratifs. Les membres du bureau disposent également du concours d’un prestataire extérieur pour 
l’assistance à maitrise d’ouvrage.  
 
Description des fonctions : 
 
Le référent, quel que soit son pôle d’affectation définit, sous la responsabilité d’un chef de pôle, en liaison avec l’ensemble 
des équipes de conception, les évolutions nécessaires d’applications en service ou à venir pour l’ensemble des utilisateurs 
des juridictions de première instance et d’appel. 

Pour ce faire, il rédige des expressions de besoins reprenant soit des attentes des juridictions soit des traductions 
informatiques de dispositions légales ou réglementaires nouvelles. Après réalisation par les services techniques du 
Ministère, il contrôle la cohérence du travail accompli par rapport à ses demandes et aux attentes des utilisateurs en 
juridiction. Il travaille pour ce faire en étroite collaboration avec les autres référents et chefs de projets au sein de son pôle, 
son chef de pôle et les services informatiques du Secrétariat Général. 

Chaque pôle a pour mission à la fois d’assurer le suivi du bon fonctionnement des applications pénales existantes et de 
mettre en œuvre le plan de transformation numérique du Ministère de la Justice. A ce titre, de nombreux nouveaux 
chantiers sont en cours : réflexion de cadrage autour d’un nouveau logiciel pour l’application des peines, Programme 
Procédure Pénale Numérique,  Cassiopée aux Cours d’appel, Impacts applicatifs de la Loi de Programmation pour la Justice 
(sur Cassiopée, Minos, APPI, les Echanges Inter-Applicatifs), Logiciels Métiers du Parquet, notamment. 

Compétences requises :  
 
- Bonnes connaissances du droit pénal général et de la procédure pénale 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Rigueur dans l’analyse et qualités rédactionnelles 
- Intérêt pour les systèmes d’information 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Initiative et sens du travail en équipe 
- Capacités d’adaptation et réactivité nécessaires pour traiter les commandes urgentes 
 
Une formation sera assurée par la Sous-Direction de l’Organisation Judiciaire et de l’Innovation à toutes les 
méthodologies de conduite de projet informatique ainsi qu’à l’utilisation des applications informatiques existantes. 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Monsieur Damien BRUNET, chef du bureau des applications informatiques pénales  
Tel : 01-70-22-76-16 – Courriel : damien.brunet@justice.gouv.fr 

 
Madame Aurore BOUGUERRA, adjointe au chef du bureau des applications informatiques pénales 

Tel : 01-70-22-72-78 – Courriel : aurore.bouguerra@justice.gouv.fr 

 
Madame Laureline LAZARE-RODRIGUEZ, adjointe au chef du bureau 

des applications informatiques pénales 
Tel : 01-70-22-73-47 – Courriel : laureline.lazare-rodriguez@justice.gouv.fr 

 

 

mailto:damien.brunet@justice.gouv.fr
mailto:charlene.wanpouille@justice.gouv.fr
mailto:laureline.lazare-rodriguez@justice.gouv.fr
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RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-19:  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 

Intitulé du poste : Assistant support applicatif 
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ):  
Corps concernés :  Secrétaire administratif 
Grade :  Tous grades 
Affectation :  Ministère de la Justice  
   Direction des services judiciaires 
   Sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation 
   Bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers 
Situation du poste : 2 PV et 2 PSDV 
Poste profilé :  Oui  
Groupe RIFSEEP :  3 
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. 
 
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 : 
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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 
Tél : 01 70 22 88 51 – Courriel : caroline.delrue@justice.gouv.fr 

 
Madame Sophie GREMY, adjointe à la cheffe du bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers 

Tél : 01 70 22 79 14 – Courriel : Sophie.gremy@justce.gouv.fr 
  

mailto:caroline.delrue@justice.gouv.fr
mailto:Sophie.gremy@justce.gouv.fr
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RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-20  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 

Intitulé du poste : Formateur aux applications métier 
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ):  
Corps concernés :  Secrétaire administratif 
Grade :  Tous grades 
Affectation :  Ministère de la Justice  
   Direction des services judiciaires 
   Sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation 
   Bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers  
Situation du poste : 3 PV 
Poste profilé :  Oui 
Groupe RIFSEEP :  3 
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 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 
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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 
Tél : 01 70 22 88 51- Courriel : caroline.delrue@justice.gouv.fr  

 
Madame Sophie GREMY, adjointe à la cheffe du bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers 

Tél : 01 70 22 79 14 – Courriel : sophie.gremy@justice.gouv.fr 
 

Madame Flora CAIA, cheffe du pôle formation 
Tél : 01 70 22 88 42 – Courriel : flora.caia@justice.gouv.fr 

 

mailto:caroline.delrue@justice.gouv.fr
mailto:sophie.gremy@justice.gouv.fr
mailto:flora.caia@justice.gouv.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSION PROVISOIRE 

 
 

RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-21  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 
Intitulé du poste : Référent initiatives locales 
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ):  
Corps concerné :  Secrétaire administratif 
Grade :  Tous grade  
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation 
   Bureau d’appui aux projets liés aux applicatifs métiers 
   Pôle animation du réseau et accompagnement des initiatives locales 
Situation du poste : 1 PV et 1 PSDV 
Poste profilé :  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. 
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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 
Tél : 01 70 22 79 14 – Courriel : sophie.gremy@justice.gouv.fr 

 
Madame Nadine PERRIN-JOUBERT, cheffe du pôle animation du réseau 

et accompagnement des initiatives locales 
Tél : 01 53 00 77 75 – Courriel : nadine.perrin-joubert@justice.gouv.fr  

 

mailto:sophie.gremy@justice.gouv.fr
mailto:nadine.perrin-joubert@justice.gouv.fr


 
 

RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-22:  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 

Intitulé du poste : Gestionnaire des données de référence des services judiciaires 
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ):   
Corps concerné :  Secrétaire administratif  
Grade :   Tous grades 
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  
Situation du poste : PV 
Poste profilé :  Oui  
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
Groupe RIFSEEP : 3 

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 gestionnaire des données de référence des services judiciaires. 
 
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. 

 
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. 

 

Sous la responsabilité du chef de pôle, le greffier assurera la gestion quotidienne des données de référence de la 
base, notamment : 

- prise en compte des mises à jour des cartes administratives et des évolutions de la carte judiciaire, modification 
des juridictions judiciaires et des organisations partenaires (ex : police, gendarmerie), 

- prise en compte des évolutions liées à la Loi de programmation et de réforme pour la justice (LPJ) du 23 mars 
2019 et autres ordonnances, par exemple l’ordonnance portant partie législative du code de la justice pénale des 
mineurs du 11 septembre 2019 

- traitements des anomalies constatées ou signalées, 

- 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. 

 

En complément, le gestionnaire des données sera amené à collaborer régulièrement avec les équipes du service 
des systèmes d'information et de communication du secrétariat général du ministère, afin d'améliorer ou 
automatiser certains traitements des données.  

Il reporte à son chef de pôle et sera amené à participer aux différents groupes de travail ou comités de gestion de 
cet outil transverse du système d'information ministériel.  

 
III - Compétences requises : 
 

Les connaissances requises ou utiles sont : 
- Connaissance de l'organisation des services judiciaires, 
- Bonne connaissance des applications des services judiciaires (CASSIOPEE, MINOS, chaîne civile...). 
 
Les qualités suivantes seront appréciées - Qualité rédactionnelle, 
- Sens développé de la qualité et de l'organisation, 
- Sens de l'initiative, 
- Esprit d'équipe, capacité à collaborer. 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Marie-Laure SCHEYER, cheffe du bureau des infrastructures techniques et de l’innovation 
Tel : 01 70 22 73 03 – Courriel : marie-laure.scheyer@justice.gouv.fr  

 
Monsieur David BACHUBIRA, chef du pôle des données structurées 

Tel :01 70 22 93 35  Courriel : David.bachubira@justice.gouv.fr 
 

mailto:marie-laure.scheyer@justice.gouv.fr
mailto:David.bachubira@justice.gouv.fr


 
 

RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-AC-23  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES – ADMINISTRATION CENTRALE 

Intitulé du poste : Référent(e) 
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ):   
Corps concerné :  Secrétaire administratif 
Grade :   Tous grades 
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) 
   Pôle éditique 
Situation du poste : PV  
Poste profilé :   Oui 
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
Groupe RIFSEEP : 3 

 
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) – AccOr.J ; 
- 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 une 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 à pourvoir est celui de Référent du pôle éditique. Le pôle est constitué de 4 agents. 

Le ministère de la Justice s'est doté de son propre module éditique ARCHIMED pour développer les trames, 
trames qui seront exploitées dans les applications pénales. Ces trames ainsi une fois développées et mises en 
production, permettront aux utilisateurs finaux de pouvoir produire des documents homogènes et respectant les 
évolutions réglementaires. 

Le document pourra être imprimé si besoin ou consulté et/ou enregistré au format électronique. Ce sont ces 
documents qui sont générés automatiquement dans les applications métier comme CASSIOPEE. 

Le référent éditique a pour mission de réaliser ces trames. C'est une activité similaire à celle du développement 
informatique, pour laquelle la formation de l'adjoint administratif sera assurée par le pôle à son arrivée. 



 
 

Les applications pénales du ministère de la Justice, Cassiopée, APPI, Minos ont entamé la migration de leurs 
éditions sur ce nouveau module éditique. Chaque chantier de migration répond à des contraintes fonctionnelles 
et temporelles spécifiques. Parallèlement à la migration des éditions, la maintenance des éditions déjà migrées 
sur le module participe pour une part croissante aux fonctions principales du pôle. 

 

Les chantiers de migration ainsi que la maintenance éditique nécessitent d'être pilotés en lien avec les 
applications informatiques utilisatrices mais également avec les autres directions métiers du ministère. 

 

Le référent assure des tâches de conception et de modification des trames et contextes éditiques c'est-à-dire 
qu'il participe aux tâches de réception et d'analyse technique des demandes formulées par les applications 
clientes à savoir :  

 => Développement ou modification d'une trame d'après une structure de données (contexte XML) 

 => Développement ou modification d'un contexte éditique : Cette étape permet par la suite de 
réaliser la phase de recette en s’appuyant sur les plans de tests fournis par les applications clientes, les éditions 
via le module ARCHIMED. 

 => Livraison de trames et de contextes : cette activité aboutit à la mise du jour du référentiel 
contenant l'ensemble des éditions éligibles à la production devant être mises à disposition des utilisateurs. 

=> Contribution à la formalisation des process : formaliser les opérations du bureau, opérations des 
contributeurs, enchainement des tâches- rôles des acteurs- supports et livrables. 

 

III - Compétences requises : 
 
Le titulaire du poste doit avoir une bonne connaissance de l'organisation judiciaire et du fonctionnement des 
juridictions et idéalement des compétences techniques concernant les systèmes d'information judiciaire. En 
outre, une connaissance des applications pénales du ministère de la Justice, notamment Cassiopée, est vivement 
souhaitée. 
 
Ce candidat devra posséder de solides qualités dans les domaines suivants : 
- intérêt pour les projets informatiques, 
- connaissances de l’organisation judiciaire, 
- sens de l'organisation et de la méthode, 
- capacité d'adaptation et d'écoute, 
- goût du travail en équipe et sens des relations humaines, 
- vivacité d'esprit et dynamisme. 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Marie-Laure SCHEYER, cheffe du bureau des infrastructures techniques et de l'innovation 
Tel : 01 70 22 73 03 – Courriel : marie-laure.scheyer@justice.gouv.fr  

 
Monsieur Jean-Marie POEZEVARA, chef du pôle éditique 

Tel : 01 70 22 79 40 – Courrier : jean-marie.poezevara@justice.gouv.fr 
 

mailto:marie-laure.scheyer@justice.gouv.fr
mailto:jean-marie.poezevara@justice.gouv.fr

