


ÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-12           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

Intitulé de poste : Gestionnaire ressources humaines 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines/Formation 
Emplois-type (RMJ) : RMJRH06 Gestionnaire administratif(ve) et financier(ère) du personnel 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : indifférent  
Affectation : Cour d’appel d’Agen – Service Administratif Régional – pôle des ressources humaines   
Localisation : AGEN  
Poste profilé :  oui     Statut du poste :          PSDV                                                  
Groupe RIFSEEP :   2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 

I -  MISSIONS ET ORGANISATION DU SERVICE  
 
Le service administratif régional (SAR) est placé auprès de la Cour d’appel, sous l’autorité des chefs de cour. Ce 
service, dirigé par le Directeur Délégué à l’Administration Régionale Judiciaire (DDARJ), est chargé d’impulser et de 
mettre en œuvre la politique régionale des chefs de cour pour les juridictions des trois départements du ressort 
(Gers, Lot, Lot et Garonne). 
 
Le SAR d’Agen compte 22 agents dont 9 personnels placés. Il se divise en deux pôles de gestion : 
 

- le pôle des moyens budgétaires en charge du budget, de l’informatique et de l’immobilier, 
- le pôle des ressources humaines et de la formation. 

 
Le pôle des ressources humaines est chargé de la gestion financière et administrative des personnels titulaires 
(environ 280 agents) et non titulaires du ressort. Il assure également la gestion de la formation générale. 
 
Ce service est composé : 
 

- d’un responsable de la gestion des ressources humaines (RGRH),  
- d’un responsable de la gestion des ressources humaines adjoint (RGRHa), 
- de deux secrétaires administratifs, 
- d’un adjoint administratif également en charge du secrétariat du DDARJ. 

 
Le gestionnaire RH exerce ses fonctions sous l’autorité et le contrôle du RGRH et de son adjoint. 
 
II -   DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le gestionnaire assure en lien avec la RGRH, son adjoint et les autres agents du service les fonctions suivantes : 
 
1/ RESSOURCES HUMAINES/FORMATION 
 

 Gestion des concours et recrutements sans concours 
 

- Organisation matérielle des concours et recrutements, 
- Etude et contrôle des candidatures 
- Constitution des jurys ou commissions de recrutement 
- Préparation des projets d’arrêtés 

 
 Gestion de la formation 

 
- Organisation et suivi des stages internes et externes 
- Diffusion des actions de formation nationales, interrégionales et régionales 
- Gestion des candidatures relatives aux action de formations nationales et interrégionales 
- Elaboration des statistiques 



 
2/ DIRECTION/ADMINISTRATION/GESTION 
 

 Gestion administrative des personnels du ressort de la cour d’appel 
 

- Suivi de l’évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement) 
- Contrôle des échéances des différentes positions administratives 
- Suivi des divers congés, autorisations d’absence, demandes de temps partiel  
- Suivi des heures supplémentaires et des comptes épargne temps 
- Constitution et suivi des dossiers d’accident de service et de maladies professionnelles, 
- Information et renseignement des agents sur leurs droits et leurs obligations 
- Préparation des dossiers à l’attention des assistants sociaux, du médecin de prévention, des comités 

médicaux et des commissions de réforme 
- Recensement et analyse des demandes de mutations et des propositions en matière d’avancement 

 
 Gestion financière des rémunérations et avantages sociaux 

 
- Etablissement des traitements des personnels titulaires et non titulaires 
- Gestion des prestations familiales et sociales 
- Calcul des rentes accidents du travail, allocations temporaires d’invalidité, capital décès, pensions 
- Renseignement des agents sur la procédure de demande de retraite 

 
 Gestion des frais de déplacement et des changements de résidence 

 
- Contrôle et saisie des états de frais de déplacement 
- Gestion des changements de résidence 

 
 Rédaction de notes et courriers 

 
 Gestion des statistiques 

 
N.B. : Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction des contraintes d’effectifs du SAR. 
 
III -  COMPETENCES REQUISES 
 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE

Maîtrise des applicatifs métier  Harmonie, 
LOLFI, LSG, Chorus

Appliquer les textes législatifs et réglementaires Sens des relations humaines

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) Assurer la veille juridique Sens de l’organisation 
Maîtrise des outils de communication 
(courriel, échanges via serveur)

Donner une information statutaire ou d'ordre 
financier Sens pratique

Connaissance du statut général de la fonction 
publique et des statuts particuliers 

Maitriser les techniques d'accueil physique et 
téléphonique

Etre autonome

Connaissance de l’organisation judiciaire et 
administrative

Maitriser les techniques de communication Etre à l'écoute

Connaissance des circuits administratifs Maîtriser les rédactions particulières à l'emploi Etre réactif
Connaissance des règles budgétaires et 
comptables

Maitriser les techniques de classement et 
d'archivage

Faire preuve de discrétion

Alimenter des tableaux de bord et statistiques Faire preuve d'initiative
Organiser sa charge de travail Faire preuve de rigueur
Rendre compte
Travailler en équipe  

 
Renseignements et candidatures : 
- Mme Eliane VIOLART, Directeur délégué à l’administration régionale judiciaire - tél. 05 53 48 07 88 
  mail : ddarj.sar.ca-agen@justice.fr 
- Mme Isabelle PICQ, responsable de la gestion des ressources humaines - tél. 05 53 48 07 96  
   mail : rgrh.sar.ca-agen@justice.fr 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-17        
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Responsable de la gestion budgétaire adjoint(e) 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/Administration/Gestion 
Emplois-type (RMJ) : RMJFI04 Chargé(e) d’analyses budgétaires 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : indifférent  
Affectation : Cour d’appel d’Agen – Service Administratif Régional – pôle des moyens   
Localisation : AGEN  
Poste profilé :  oui     Statut du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP :   2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I –  MISSIONS ET ORGANISATION DU SERVICE  
 
Le service administratif régional (SAR) est placé auprès de la Cour d’appel, sous l’autorité des chefs de cour. 
Ce service, dirigé par le Directeur Délégué à l’Administration Régionale Judiciaire (DDARJ), est chargé d’impulser et 
de mettre en œuvre la politique régionale des chefs de cour pour les juridictions des trois départements du ressort 
(Gers, Lot, Lot et Garonne). 
 
Le SAR d’Agen compte 20 fonctionnaires dont 9 personnels placés. Il se divise en deux pôles de gestion : 
 

- le pôle des ressources humaines également en charge de la formation, 
- le pôle des moyens budgétaires en charge du budget, de l’informatique et de l’immobilier. 

 
Le pôle des moyens est composé : 
 

- d’un responsable de la gestion informatique et du patrimoine immobilier (RGIPI), d’un responsable de la 
gestion informatique adjoint (RGIa), d’un correspondant local informatique (CLI) ; 

 
- d’un responsable de la gestion budgétaire (RGB), d’un secrétaire administratif responsable de la gestion 

budgétaire adjoint (RGBa) et d’un  secrétaire administratif. 
 
Le RGBa affecté au sein du pôle des moyens est placé sous l’autorité du RGB qu’il assiste dans l’exercice de ses 
missions essentielles. Il participe à la préparation annuelle du budget et au suivi de l’exécution de la dépense pour le 
programme 166 Justice judiciaire. 
 
II –  DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le RGBa  assure les missions suivantes : 
 
1/ Programme 101- aide juridictionnelle et subventionnement des Conseils départementaux d’accès au droit 

et des associations 
 

- comptabilisation des charges et restes à payer N-1 à chaque début d’exercice, 
-  compilation et computation au plan  régional des données comptables renseignées par les juridictions, 
- suivi des règlements par exploitation croisées des restitutions CHORUS. 



 Contrôle interne financier s’agissant des dépenses d’aide juridictionnelle  
 

- contrôle mensuel de la consommation AE/CP, par examen comparé des restitutions comptables offertes par 
le logiciel CHORUS avec les suivis tenus en local sur tableurs ; 

- contrôle de l’exhaustivité et de la régularité des paiements ; 
- actualisation des modes opératoires et autres fiches pratiques concernant le renseignement des outils de 

suivi de gestion mis en œuvre sur le ressort. 
 
 Recouvrement en matière d’aide juridictionnelle : 

 
- contrôle de la cohérence des fiches de suivi émises au regard des pièces justificatives présentées au 

comptable ; 
- compilation et computation des données renseignées par les services des juridictions dans un tableau 

ressort ; 
- suivi des titres émis dans CHORUS. 

 
 Apurement des titres de recouvrement en matière d’aide juridictionnelle 

 
- traitement des admissions en non-valeur et remises gracieuses, 
- traitement des contestations présentées par les redevables au recouvrement. 
 

 Gestion des subventions aux associations dans CHORUS FORMULAIRES 
  

- préparation des arrêtés de subventionnement des associations civiles et pénales du ressort, 
- création des formulaires de subventions dans CHORUS FORMULAIRES, 
- suivi des engagements juridiques associés. 

 
 
2/ Programme 166- Budget de fonctionnement courant des juridictions et frais de justice 

 
 Gestion des demandes d’achat relevant du fonctionnement courant et immédiat des services 

- traitement des demandes d’achat dans Chorus formulaires 
- inscription de la demande d’achat dans le tableau de suivi interne ; 
 

 
 Gestion des dépenses opérées par carte achat 

- contrôle et rapprochement des pièces justificatives de la dépense, 
- suivi des dépenses réalisées par carte notamment de niveau 3. 
 

 Gestion des dépenses des conciliateurs 

- contrôle et rapprochement des pièces justificatives de la dépense, 
- suivi des dépenses de type flux 4. 
 
 

 Analyse de la dépense au fond 

- Elaboration d’outils de restitution et analyse de la dépense de fonctionnement courant au fond : 
appréciation des niveaux de consommation (ratio effectifs/surfaces), évolutions pluriannuelles, s’agissant 
notamment des fluides, de l’affranchissement, fournitures de bureau, papier, consommables 
informatiques ; 

- Etudes et analyses ponctuelles de la dépense de frais de justice ; 
 
Ces études sont menées à la demande des chefs de cour s’agissant de problématiques identifiées. 



 
 Suivi et exécution budgétaire et comptable des dépenses de fonctionnement courant (suppléance) 

- suivi des engagements de la Cour pris en exécution d’accords cadre, marchés nationaux et /ou régionaux ou 
sur demandes d’achat émises par les centres de coûts du ressort ; 

- exécution et suivi des dépenses hors engagement formalisé (flux 4) ; 
- enregistrement et suivi des constatations de services faits ; 
- enregistrement et suivi des règlements des dépenses de fonctionnement courant (gestion des facturations 

et suivi des paiements dans CHORUS) ; 
- comptabilisation des charges et restes à payer N-1 à chaque début d’exercice ; 
- suivi comptable de dépenses significatives au plan budgétaire : fluides, marchés publics, fournitures de 

bureau et informatiques, dépenses immobilières et d’équipement… 
- contrôle mensuel de la consommation AE/CP, par examen comparé des restitutions comptables offertes par 

le logiciel CHORUS avec les différents suivis tenus en local sur tableurs ; 
 

 
 Contrôle interne financier s’agissant des dépenses de fonctionnement courant (suppléance) 
 

- contrôle des CAP et constitution du dossier justificatif de charges ; 
- la rédaction des fiches de contrôle (cf. fiches SG) trimestriel s’agissant de :  

 la constatation du service fait ; 
 l’imputation des engagements juridiques ; 
 l’imputation budgétaire des dépenses de type Flux 4 (DP Directes) 
 

-  des contrôle de l’exhaustivité et de la régularité des facturations et des paiements :  
 suivi des erreurs commises à l’occasion de la passation de commandes, de la validation des 

services faits, de la prise en charge des factures, 
 computation des délais de validation de services fait, 
 computation des délais de paiement ; 

- actualisation des modes opératoires et autres fiches pratiques concernant le renseignement des outils de 
suivi de gestion mis en œuvre sur le ressort. 
 
 

3/ Gestion des frais de déplacement (suppléance)  

-  vérification des états et pièces justificatives, 
-  mise en état des dossiers de liquidation, 
-  renseignement du logiciel LSG. 

 
N.B. : Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction des contraintes d’effectifs du SAR. 
 
III –  COMPETENCES REQUISES 
 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE

Maîtrise des applicatifs métier  Chorus, chorus 
formulaires

Alimentation de tableaux de bord et analyse des 
données

Sens de l’organisation 

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) Rédaction de courriers et courriels Capacité d’adaptation
Maîtrise des outils de communication 
(courriel, échanges via serveur)

Maîtrise des techniques budgétaires Capacité à travailler dans l’urgence

Connaissance de l’organisation judiciaire et 
administrative

Travail en équipe Sens des relations humaines

Connaissance des règles budgétaires et 
comptables

Capacité à rendre compte Rigueur

Connaissance de la réglementation des frais 
de déplacement  
 
 



Renseignements et candidatures : 
- Mme Eliane VIOLART, Directeur délégué à l’administration régionale judiciaire - tél. 05 53 48 07 88 
  mail : ddarj.sar.ca-agen@justice.fr 
- Mme Valérie LARDOEYT, responsable de la gestion budgétaire - tél. 05 53 48 07 83 -mail : rgb.sar.ca-
agen@justice.fr 

 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-1          
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif responsable du service du BAJ  
Famille professionnelle (RMJ) : Accès au droit - BAJ 
 Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation :  TJ AIX EN PROVENCE    
Localisation : TJ AIX –EN-PROVENCE  
Poste profilé : oui      Statut du poste : PV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 2     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 

 Le tribunal judiciaire d'Aix en Provence comprend à ce jour 167 fonctionnaires et 65 magistrats. 

Piloté par le président, le procureur et la directrice de greffe, le TJ est composé de 4 pôles : un pôle civil, un pôle 
pénal, un pôle administratif et un pôle de proximité. Les services du TJ sont désormais regroupés sur un seul site, 
Carnot situé à proximité du centre ville ; la chambre de proximité d’Aix et le CPH d’Aix sont à proximité, un palais 
de justice à Martigues regroupe le pôle de proximité et le CPH ; enfin, un pôle de proximité est localisé à Salon-de-
Provence.  
 
II - Description du poste 
 
Le BAJ d’Aix-en-Provence comporte 2 sections : 

- La section de 1ère instance pour les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de 1ère 
instance et la cour d’assises 

- La section appel pour les données relatives aux affaires portées devant la cour d’appel. 
 
Le SA sera positionné sur l’une de ces 2 sections. 
 
Le SA, responsable du service, encadrera les 4 adjoints administratifs placés sous son autorité, en lien direct avec la 
directrice des services de greffe dudit service. Il s’occupera notamment des plannings de congés, des plannings de 
permanence téléphonique et d’accueil physique. 
Il complètera les tableaux statistiques et les adressera à la directrice des services de greffe. 
 

Accueil et information du service BAJ 

- accueil physique une demi-journée par semaine par tour de rôle avec les autres agents des 2 sections du BAJ 

- accueil téléphonique tous les matins de 08h30 à 12h00 

- réception des dossiers d'AJ, pré-enregistrement et instruction préalable des dossiers déposés 

- renseignement des avocats et des justiciables, notamment sur les procédures en cours, l'établissement des dossiers et 
les pièces requises.  

Gestion du courrier du service BAJ : compostage et tri en fonction de la section BAJ compétente. 

Création des dossiers de la section d’affectation du BAJ dans le logiciel AJWIN et étude de ceux-ci 

Instruction des dossiers d'AJ de la section d’affectation du BAJ 



Désignation des auxiliaires de justice dans les dossiers d'AJ de la section d’affectation 

Création des commissions BAJ de la section appel dans le logiciel AJWIN  

Édition et notification des décisions rendues hebdomadairement  

Gestion des décisions rectificatives et complétives  

 Gestion de la commission mensuelle de la section d’affectation 

Gestion des recours contre les décisions  

Classement et archivage des dossiers  

Collecte, établissement, transmission des tableaux de suivi ou de statistiques  
 
 
III - Compétences requises 

1- SAVOIRS ET SAVOIRS- FAIRE 
 Connaissance en statuts et RH 
 Maîtrise des techniques d’accueil physique et 

téléphonique 

 Travail en équipe 

 Maîtrise des outils bureautiques et des nouvelles 
technologies 

 Connaissances des circuits administratifs, de 
l'organisation judiciaire et administrative 

2 - SAVOIR-ÊTRE  
 Avoir le sens des relations humaines 
 Être à l'écoute 

 Être réactif 

 Faire preuve d'une totale discrétion 
 Faire preuve de pédagogie 

 Faire preuve de rigueur 

 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Mme Catherine LOGEAIS, directrice de greffe :  
Contacter le secrétariat au 04.42.33.84.69 ou 04-65-04-30-23 
 
Ou  
Mme Marie-José SOLARI, directrice principale des services de greffe : 04.42.33.83.22 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-2          
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Adjoint Responsable chargé des ressources Humaines (RGHA) 
Famille professionnelle (RMJ) : Gestionnaire administratif et financier (RMJRH06) 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : SAIJ Aix en Provence   
Localisation : 350 Avenue Guilibert de la Lauzière 
13591 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3  
Poste profilé :   oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 2   Durée d’affectation souhaitable sur le poste :  
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le gestionnaire (fonctionnaire de catégorie B)   assure des tâches administratives d’application. Il peut exercer   des 
taches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse et avoir des attributions relatives à la gestion 
administrative et financière des ressources humaines. 
Il exerce ses fonctions en service administratif régional. 
 
Le service assure la gestion administrative et financière des magistrats et agents titulaires du ressort de la Cour 
d’appel d’Aix-en-Provence et la gestion des agents non titulaires. 
  
II - Description du poste 
 
 1 ) Gestion administrative et financière des personnels du ressort de la cour d’appel  
 
Le gestionnaire peut être amené à traiter les tâches suivantes :  
Suivre l’évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement) 
Contrôler les échéances des différentes positions administratives 
Suivre les divers congés, autorisations d’absence, demandes de temps partiel et les recours s’y rattachant 
Suivre les heures supplémentaires et les comptes épargne temps 
Constituer les dossiers d’accident de service   
Informer et renseigner les agents sur leurs droits et leurs obligations 
Transmettre aux services ressources humaines de l’administration centrale toutes les informations susceptibles 
d’affecter la situation administrative des agents 
Préparer les dossiers à l’attention des assistants sociaux, du médecin de prévention, des comités médicaux, et de la 
commission de réforme 
Recenser et analyser les demandes de mutations et les propositions en matière d’avancement 
Établir les traitements des personnels titulaires et non titulaires 
Gérer les prestations familiales et sociales 
Calculer les rentes accidents du travail, allocations temporaires d’invalidité, capital décès, allocations chômage, 
pensions 
Suivi des recrutements des agents non titulaires 
Vérification des pièces et établissement des contrats 
Gestion de la paye, clôture de paye et contrôle de paye 
Contrôle interne comptable 
 
2) Activités diverses 
Préparation et participation à des réunions 
Rédaction de notes et courriers 
Traitement du courrier 
Accueil téléphonique 
Statistiques 
Classement et archivage 
Encadrement intermédiaire 
 



 
 
III - Compétences requises 
  
 

Connaissances Savoir-faire Savoir-être 
 
▪ Circuits administratifs 
▪ Applicatifs métier 
▪ Outils bureautiques 
▪ Outils de communication 
▪ Règles comptables et 
budgétaires 
▪ Statut de la fonciton publique et 
statuts des agents contractuels 
 

 
▪ Organiser sa charge de travail 
▪ Alimenter les tableaux de bord 
▪ Travailler en autonomie 
▪ Travailler au sein d'une équipe 
▪ Prendre des initiatives et se fixer 
des priorités et tenir les délais 
▪ Rédiger des courriers 
▪ Avoir des compétences 
rédactionnelles 
▪ Veille juridique 
▪ Remplacement des collaborateurs 
du service dans leur périmètre de 
compétences si nécessaire 
 

 
▪ Avoir le sens de l’organisation 
▪ Savoir anticiper, être réactif et 
travailler dans l’urgence 
▪ Savoir écouter son interlocuteur, 
analyser sa demande, y répondre de 
manière courtoise 
▪ Faire preuve de capacité 
d'adaptation 
▪ Faire preuve de discrétion 
▪ Faire preuve de rigueur 
▪ Faire preuve de disponibilité 
▪ Faire preuve de polyvalence 

 
Renseignements et candidatures : 
 
Madame Emilie MONTAY, Responsable de la gestion des ressources humaines, chef de pôle 
Tél : 04 86 91 13 48  
Courriel : rgrh.sar.ca-aix-en-provence@justice.fr 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-3            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : SECRETAIRE ADMINISTRATIVE 
Famille professionnelle (RMJ) : GESTION ADMINISTRATIVE 
Emplois-type (RMJ) : (SERVICE CENTRALISATEUR DES FRAIS DE JUSTICE) 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : TJ MARSEILLE   
Localisation : TJ MARSEILLE  
Poste profilé : OUI      Statut du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP : 3   Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service : 
 
Service composé de 5 agents : les gestionnaires de ce service assurent des tâches administratives, de 
comptabilité, de contrôle, d’enregistrement en lien avec les services pénaux, le service administratif régional  et 
les partenaires extérieurs (garages, experts, laboratoires, enquêteurs, traducteurs etc…) 
 
 
II - Description du poste 
 
Réception et contrôle des mémoires de frais de justice dans Chorus Formulaire au vu des pièces 
justificatives numérisées via le portail Chorus, 
Certification des mémoires ou transmission aux magistrats pour taxation 
Création et modification des tiers dans Chorus 
Gestion du suivi du stock et création des tableaux de bord 
Gestion et suivi des véhicules en gardiennage 
Gestion des recours 
Accueil du public physique et téléphonique 
Classement - Archivage 
 
III - Compétences requises 
  
Connaissance de l’organisation judiciaire  
Savoir travailler en équipe 
Connaissance des outils informatiques et applicatifs métiers (CHORUS – CASSIOPEE – open office) 
Savoir alimenter des tableaux de bord et statistiques 
Maîtrise des rédactions particulières à l’emploi -   
Avoir le sens de l’organisation et des relations humaines – être à l’écoute – être réactif et autonome 
Faire preuve de discrétion 
 
Renseignements et candidatures : 
 
 
Services des ressources humaines du TJ MARSEILLE : rgrh.tgi-Marseille@justice.fr  
Ou secrétariat du chef de greffe : chg.tgi-marseille@justice.fr 
 
  
  
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-4            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire 
Famille professionnelle (RMJ) : pôle financier 
Emplois-type (RMJ) : Secrétaire 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires  
   
Localisation : Tribunal judiciaire de Grasse, 37 avenue Pierre Semard, 06130 Grasse  
Poste profilé :   OUI      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire de Grasse est composé de 166 fonctionnaires, répartis dans quatre sites (Antibes, Cannes, cagnes 
sur mer et Grasse  dont 6 directeurs et 3 greffiers fonctionnels sur le seul site de Grasse, 46 magistrats du siège et 15 
magistrats du parquet. 
 Sous la responsabilité du chef de service, le secrétaire assure des tâches administratives d’application. Il peut exercer 
des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse et avoir des attributions relatives à la gestion 
administrative, financière et des ressources humaines. 
 
II - Description du poste 
 
Le secrétaire administratif est chargé de fonctions administratives d’application, comportant la connaissance et 
l’application de règlements administratifs.  
 
Activités principales 

 Secrétariat  
Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs 
Gérer les agendas 
Elaborer des documents administratifs 
Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers 

  Gestion et suivi budgétaire et comptable 
Assurer les fonctions de régisseur d’avance et de recettes 
Préparer les engagements comptables 
Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 

 Gestion du service centralisateur des frais de justice 
Réceptionner les mémoires de frais dans chorus, les contrôler 
Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation 
Gérer et modifier les tiers dans chorus 
Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord 
Gérer les recours 

 Gestion de la cellule budgétaire 
Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans chorus 
Gérer les constatations de service fait 
Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
Participer à l’élaboration des demandes budgétaires 

 Gestion de l’aide juridictionnelle 
Accueillir et renseigner les justiciables 
Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
Préparer la commission 
Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle 



 
III - Compétences requises 
 
-Applicatif(s) métier(s) 
-Circuits administratifs 
-Finances publiques 
-Organisation judiciaire et administrative 
-Outils bureautiques 
-règles budgétaires et comptables 
-statuts de la fonction publique et statuts particuliers 
-Alimenter les tableaux de bord et statistiques 
-Appliquer les textes législatifs et réglementaires 
-Maîtriser les rédactions particulières à l’emploi 
-Maîtriser les techniques d’accueil physique et téléphonique 
-Maîtriser les techniques de classement et d’archivage 
-Maîtriser les nouvelles technologies 
-Travailler en équipe 
  
 
 
Renseignements et candidatures : 

Madame Vanessa Cenzato, directrice adjointe du tribunal judiciaire de Grasse, chargée des ressources 
humaines 

Tél :  04 92 60 71 42 – Courriel :  vanessa.cenzato@justice.fr 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-5            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : régisseur, régisseuse, d’avances et de recettes 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration/gestion 
Emplois-type (RMJ) : RMJFI06 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale  
Affectation :  TJ TARASCON   
Localisation :  TARASCON  
Poste profilé : oui    Statut du poste : PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
 
Le tribunal judiciaire de Tarascon compte un effectif de 48 fonctionnaires et 19 magistrats. 
 
Le fonctionnaire affecté à la régie de la juridiction assure l’ensemble des missions relevant de la fonction.  
Il exécute les opérations d’encaissement ou de paiement pour le compte des comptables directs du Trésor  

- Encaissement et comptabilisation des recettes au profit de l’Etat 
- Gestion de l’avance des fonds publics 
- Encaissement et emploi des fonds privés  
- Passation des écritures 
- Préparation et transmission des pièces comptables aux autorités compétentes 

 
II - Description du poste 
 
Le fonctionnaire affecté à la régie exerce ses fonctions sous l’autorité et le contrôle du directeur de greffe. La régie du 
tribunal judiciaire de Tarascon (juridiction groupe 4) est composée d’un seul agent. Un régisseur suppléant assure la 
continuité du service en cas de nécessité. 
 
Ses interlocuteurs professionnels principaux sont : 

- Les agents des différents services de la juridiction 
- Les auxiliaires de justice 
- Les collaborateurs occasionnels du service public de la Justice 
- Les services de la trésorerie générale 
- Le service administratif inter-régional  

 
Le fonctionnaire affecté à la régie du tribunal judiciaire de Tarascon est également en charge de la procédure de 
recouvrement des frais d’aide juridictionnelle avancés par l’Etat. 
 
III - Compétences et connaissances requises 
 
Avoir le sens de l’organisation et de la planification du travail 
Être autonome 
Être vigilant et rigoureux 
 
Connaissances des règles de comptabilité publique 
Circuits administratifs et procéduraux  
Outils bureautiques 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Madame Nadine GOMEZ 
Directrice de greffe 
04-88-65-81-68 
 
chg.tj-tarascon@justice.fr 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-6            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : secrétaire du directeur de greffe 
Correspondance RIME : FP2ADM04 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/Administration/Gestion 
Emplois-type (RMJ) : RMJAD04 et RMJAD05 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : tout grade   
Affectation : tribunal judiciaire de TOULON 
   

    
Localisation : sur les 4 sites du TJ de Toulon  
Poste profilé :  oui       Statut du poste :   PSDV                                                              
Groupe RIFSEEP : 2     Durée d’affectation souhaitable sur le poste :  
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le tribunal judiciaire de Toulon comprend 3 sites, situés à proximité les uns des autres, le Palais PERI, le 
Palais LECLERC et le Palais CARNOT.  
Il est composé de 173 fonctionnaires et 56 magistrats du siège et du parquet. 
 
Le secrétariat du directeur de greffe est composé de 3 agents, un secrétaire administratif et deux adjoints 
administratifs chargés plus spécifiquement de la gestion administrative des ressources humaines ; par ailleurs, 
l’un d’entre eux assure un soutien à la cellule de gestion budgétaire. 
 
 
II - Description du poste 
Le secrétaire administratif est chargé : 

 de la gestion des badges du contrôle d’accès au personnel et des clés du Palais PERI et du Palais 
CARNOT  

 du suivi de l’exécution du marché de nettoyage : vérification mensuelle de l’exécution des 
prestations et établissement des comptes rendus, demandes et suivi de prestations particulières, 
relations avec les agents de l’entreprise 

 du suivi quotidien des prestations avec la société chargée de la maintenance multitechnique : 
enregistrement des demandes d’intervention dans la GMAO et vérification de leur exécution, suivi 
des demandes de devis. Il peut être amené à représenter le directeur de greffe aux réunions 
mensuelles de suivi du marché  

 des relations de 1er niveau avec les agents de gardiennage  
 du suivi du parc des extincteurs 
 de la  mise à jour du parc informatique dans EASY VISTA 
 des inventaires des biens mobiliers à détruire (matériel informatique, mobilier obsolète) 
 de l’établissement du tableau de permanence parquet le samedi, du JLD et de l’instruction  des  

week-end et jours fériés et diffusion 
 suivi et organisation des stagiaires hors ENG 
 gestion administrative des vacataires 
 de la coordination,  en lien avec les différents directeurs de service, l’action des adjoints techniques 

pour les manutentions importantes (déménagement/emménagement de bureaux et des salles 
d’audience, archivage etc.).  

 .du pilotage des activités de l’agent technique chargé du courrier, des navettes et des travaux 
quotidiens de manutention. 

 
Enfin, il est amené à assister ses collègues chargés de la gestion administrative des ressources humaines et à 
les suppléer pour les urgences. Il supplée en tant que de besoins le secrétaire de la présidence. 



 
III - Compétences requises 
  
Savoir travailler en équipe 
Savoir organiser sa charge de travail 
Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations humaines 
Savoir faire preuve de discrétion 
Etre autonome et réactif 
Faire preuve d’adaptation 
Avoir une bonne connaissance des circuits administratifs 
Avoir une bonne connaissance du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers  
Maîtriser les règles de rédaction administrative 
Maitriser les logiciels nécessaires à la fonction : WORD, EXCEL 
 
Renseignements et candidatures : 
 

Chantal ALIX 
Directrice de greffe 

ou 
Sandrine TRISTAN 

Adjointe à la directrice de greffe 
  

Chg.tj-toulon@justice.fr 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-7  
Fiche de poste 
DIRECTION 

Intitulé de poste : responsable de la gestion des ressources humaines adjoint (RGHa) 
Famille professionnelle (RMJ) : RH 
Emplois-type (RMJ):  
Corps concerné :  Secrétaire administratif 
Grade :   - 
Affectation :  Ministère de la justice – direction des services judiciaires 
   Cour d’appel d’Amiens 
   Service administratif régional de la cour d’appel d’Amiens  

    
Localisation :  34, boulevard Jules Verne – 80 000 AMIENS 
Poste profilé : Oui         Statut du poste : PV                                                            
Groupe RIFSEEP : 2      
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le responsable de la gestion des ressources humaines adjoint assiste le responsable de la gestion des ressources 
humaines (catégorie A) dans l’exercice de ses fonctions et assure l’encadrement intermédiaire de 3 agents 
Le titulaire du poste exercera ses fonctions dans les domaines suivants : 
 
II - Description du poste 
  
1°/ Sur la gestion des traitements 
 
- prise en charge, vérification et détermination des rémunérations, accessoires à la rémunération et primes diverses 
(magistrats, fonctionnaires et non-titulaires) 
- traitement des vacations des assesseurs non professionnels et collaborateurs occasionnels 
- suivi des vacations des magistrats à titre temporaire, des magistrats honoraires juridictionnels et non juridictionnels, 
des réservistes judiciaires et mise en paiement 
- paiement des indemnités représentatives de frais (costumes d’audience) 
- enregistrement des données sur le logiciel Harmonie et transmission dématérialisée des pièces justificatives de la 
dépense au service liaison-rémunérations de la DDFIP, vérifications en retour 
- suivi des options formulées par les personnels sur les jours déposés sur les CET et paiement des jours CET 
- heures supplémentaires : vérification des tableaux d’indemnisation, tableaux de suivi, mise en paiement 
- gestion de la GIPA : détermination des bénéficiaires, états liquidatifs, mise en paiement 
- suivi du remboursement partiel des titres de transport : mise en paiement, régularisation 
- établissement des attestations « Pôle-Emploi » pour les contractuels 
- calcul des indus sur rémunération (TAV) 
- contrôle des retours DGFIP des indus sur paye (sur PFEDIT) 
- opérations de fin de gestion : recensement des charges à payer 
- suivi des mouvements (prises en charge et CCP) 
- vérification et contrôle de la mise en œuvre du demi-traitement  
- mise en œuvre des retenues pour grèves 
- informations écrites et téléphoniques sur toutes questions relevant de la gestion financière des personnels 
- copie et classement des pièces de dépenses dans les dossiers financiers des personnels 
- constitution des dossiers du personnel et classement de toutes pièces du pôle 
- opérations d’archivage des dossiers (bordereaux de destruction et de versement au centre de tri départemental à 
CAMON) 
 
2°/ Sur le suivi des effectifs 
 
- pilotage de la masse salariale (titre 2) : extractions et exploitations des données dans l’applicatif WINPAYE et 
Harmonie 
- préparation et gestion des crédits de la masse salariale du BOP 166, suivi de la consommation du plafond d’emplois et 
de la masse salariale du titre 2 (titulaires et ANT) 
- suivi de l’outil de budgétisation et des comptes rendus de gestion  
- suivi des effectifs prévisionnels (retraites, disponibilités, congés de longue durée, mouvements…) 
- participation au recensement annuel des ETPT « dialogues de gestion » 



 
Et à titre exceptionnel et/ou ponctuel toute autre tâche confiée par le supérieur hiérarchique direct pour les 
nécessités du service.  
 
III - Compétences requises 
 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
 
Applicatifs métiers (Harmonie, 
LOLFI, PFEDIT, WINPAYE) 
Outil informatique (traitement de 
texte, Excel, Outlook) 
Circuits administratifs 
Organisation judiciaire et 
administrative  
Règles budgétaires et comptables 
Statut général de la fonction 
publique et statuts particuliers 

 
Alimenter les tableaux de bord et 
statistiques 
Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 
Assurer la veille juridique 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi 
Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique 
Organiser sa charge de travail 

 
Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens pratique 
Avoir des capacités d’analyse et 
de synthèse 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Etre autonome 
Etre réactif 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de rigueur 
Savoir anticiper 
Savoir prendre des initiatives 
Savoir travailler dans l’urgence 
Savoir travailler en équipe 
 

 
 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Service administratif régional de la cour d’appel d’Amiens 
34, boulevard Jules Verne – 80 000 AMIENS  

 
 

M. ROUSSEL Baudoin - directeur délégué à l’administration régionale judiciaire  
03 60 01 50 00 (secrétariat) – ddarj.sar.ca-amiens@justice.fr 

 
Mme BOUTET-MANGON Sophie - responsable de la gestion des ressources humaines 

03 60 01 50 13 – rgrh.sar.ca-amiens@justice.fr 
 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-8  
Fiche de poste 
DIRECTION 

Intitulé de poste : Secrétaire de direction 
Famille professionnelle (RMJ) : direction – administration – gestion  
Emplois-type (RMJ): RMJAD03/ RMJAD05 
Corps concerné :  Secrétaire administratif 
Grade :   - 
Affectation :  Ministère de la justice – direction des services judiciaires 
   Cour d’appel d’Amiens 
   Service administratif régional de la cour d’appel d’Amiens  

    
Localisation :  34, boulevard Jules Verne – 80000 AMIENS 
Poste profilé : Oui         Statut du poste : PV 
Groupe RIFSEEP : 3      
 

 
 
 
 
 

 
I - Missions et organisation du service  
 
Le service administratif régional assiste la première présidente et la procureure générale près la cour d’appel 
dans l’exercice de leurs attributions en matière d’administration des services judiciaires dans le ressort de la 
cour d’appel. 
 
Le service administratif régional est dirigé, sous l’autorité conjointe des cheffes de cour, par un directeur 
délégué à l’administration régionale judiciaire.  
 
 
II - Description du poste 
  
Le secrétaire administratif assure des tâches administratives d’application. Il peut exercer des tâches de 
rédaction, de contrôle et d’analyse. Il assiste le directeur du SAR dans la gestion quotidienne de son travail et 
contribue au bon déroulement des activités du service en assurant des fonctions d’assistance technique. Il 
appartient au corps des secrétaires administratifs. Il peut être affecté dans l’un des pôles du SAR ou, si 
nécessaire, pour une mutualisation des ressources, être délégué à la cour d’appel ou au tribunal judiciaire 
d’Amiens. 
 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
Secrétariat  
 Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs 
 Préparer les réunions 
 Elaborer les documents administratifs (courriers, rapports, comptes rendus de réunion, mails…) 
 Mettre en forme et valoriser des supports écrits 
 Traiter des dossiers ponctuels et assister le directeur sur des projets dont il assure le pilotage 
 Diffuser des informations, une publication 
 Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers 
 Actualiser des données de suivi d’activité de la structure (alimentation de tableaux de bord) 

 
 

Missions transversales 
 
 Selon les nécessités de service, toutes autres tâches confiées par le directeur dans les domaines 

d’activité des pôles du SAR et notamment la mission spécifique de valideur au pôle Chorus. 
 
 



III - Compétences requises 
 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
 
Circuits administratifs 
Comptabilité des associations 
Organisation judiciaire et 
administrative  
Outils bureautiques (traitement de 
texte, Excel, Outlook) 
Outils de communication 
Statut général de la fonction 
publique et statuts particuliers 
 

 
Alimenter des tableaux de bord  
Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi 
Maîtriser les techniques de 
communication 
Organiser sa charge de travail 
Maîtriser les nouvelles 
technologies 
Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 
 

 
Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Etre à l’écoute 
Etre autonome 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de rigueur 
Savoir anticiper 
Etre dynamique 
Savoir prendre des initiatives 
Savoir s’adapter 
 

 
 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Service administratif régional de la cour d’appel d’Amiens 
34, boulevard Jules Verne – 80000 AMIENS  

 
 

M. ROUSSEL Baudoin - directeur délégué à l’administration régionale judiciaire  
03 60 01 50 00 (secrétariat) – ddarj.sar.ca-amiens@justice.fr 

 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-9            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : secretaire  administrative 
Famille professionnelle (RMJ) :  Gestionnaire d’un service administratif 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire  instructeur administratif 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : TJ AMIENS    
Localisation : TJ AMIENS  
Poste profilé :  oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Juridiction du groupe 2, le tribunal judiciaire d’Amiens est implanté dans la ville chef- lieu du département de la 
Somme. Il est installé dans le même palais de Justice que la cour d’appel. La compétence du TJ d'Amiens s'étend sur 
l'entier département, pour un total de plus de 571 000 habitants. La ville d'Amiens, est la 28ème ville de France. 
L'agglomération amiénoise comprend près de 180 000 habitants. 
Elle est située à 110 km de Paris et est accessible depuis la gare du Nord, par train direct (environ 1 heure 10) et par 
l'autoroute A16 (2 heures compte-tenu des conditions de circulation en région parisienne). La ville d'Amiens est aussi 
accessible depuis de grandes villes de province : Lille (1 heure 15 en train), Rouen (1 heure 15). La gare se situe à 5 
minutes du Palais de justice. 
Le tribunal judiciaire d’Amiens est compétent sur l’ensemble du département de la Somme. Il comporte cinq sites site 
: le palais de Justice d’Amiens, l’annexe Pierre Dubois à Amiens (affaires familiales, tribunal pour enfants, chambre 
de proximité), les tribunaux de proximité d’Abbeville et Péronne et la maison de la Justice et du droit d’Amiens Nord. 
Le tribunal judiciaire compte 39 magistrats du siège, 14 magistrats du parquet et 152 fonctionnaires de greffe, de 
catégorie A, B ou C. 
 
 
II - Description du poste 
Le   gestionnaire   (fonctionnaire   de   catégorie   B)   assure   des   tâches   administratives d’application.   Il   peut   
exercer   des   tâches   de   rédaction,  de   comptabilité,   de   contrôle   et d’analyse   et   avoir   des   attributions   
relatives   à   la  gestion   administrative   et   financière   des ressources humaines. 
 
1-Gestion de l’aide juridictionnelle 
Accueillir et renseigner les justiciables 
Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
Préparer la commission 
Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle 
2-Gestion financière des rémunérations et avantages sociaux  
3-   Gestion   administrative   des   personnels :   constitution   et   mise   à   jour   des   dossiers   des personnels   
titulaires   et   non   titulaires   
 
III - Compétences requises 
  
Savoirs 
 

Savoir- faire Savoir- être 

Applicatif(s) métier(s) 
Circuits administratifs 
Finances publiques 
Organisation administrative et  
judiciaire 
Outils bureautiques 
Règles budgétaires et  
comptables 

Alimenter des tableaux  
de bord et statistiques 
Appliquer les textes  
législatifs et  
réglementaires 
Maîtriser les nouvelles  
technologies 
Maîtriser les rédactions  

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations  
humaines 
Être à l’écoute 
Être autonome 
Être réactif 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de capacité  



Statut général de la fonction  
publique et statuts particuliers 

particulières à l’emploi 
Maîtriser les techniques  
de classement et  
d’archivage 
Maîtriser les techniques  
d’accueil physique et  
téléphonique 
Organiser sa charge de  
travail 
Travailler en équipe 

d’adaptation 
Faire preuve de discrétion 
Savoir anticiper 

 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 

Hélène EVRARD Directrice de greffe du tribunal judiciaire 
Tel : 03.22.82.36.70 ou chg.tj-amiens@justice.fr 

  
 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-10          
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Tribunal judiciaire    
Localisation : Beauvais  
Poste profilé :  non      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire de BEAUVAIS est situé dans le ressort de la cour d’appel d’Amiens. Il est composé de 91 
fonctionnaires (5A, 50 B, 36 C) et de 33 magistrats. 
 
Le secrétaire administratif est placé sous l’autorité hiérarchique directe du directeur de greffe. 
 
II - Description du poste 
 
Suivant les besoins de la juridiction, le secrétaire administratif assure soit : 
 

 Les fonctions de secrétaire du président du tribunal, du procureur de la République ou du directeur de greffe. 
 
- Secrétariat de direction: accueillir et renseigner les différents interlocuteurs, gérer les agendas, préparer 

les réunions, élaborer des documents administratifs… 
- Service support et logistique : prendre en charge les aspects logistiques, gérer les plannings de réservation 

et d’audience, gérer les fournitures, les badges d’accès, les clés… 
- Constitution et mise à jour des dossiers des personnels titulaires et non titulaires… 

 
 La gestion du service centralisateur des frais de justice : 

 
- Réceptionner les mémoires de frais sous Chorus formulaire, les contrôler au vue des pièces justificatives 

numérisées via le portail Chorus, 
- Certifier les mémoires ou les transmettre au magistrats pour taxation 
- Gérer les engagements juridiques hors marché 
- Gérer le suivi du stock et créer les tableaux de bord… 

 
 La gestion de la cellule budgétaire 

 
- Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
- Gérer les constations de service fait 
- Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
- Participer à l’élaboration des demandes budgétaires… 

 
 La gestion de l’aide juridictionnelle 

 
- Accueillir et renseigner les justiciables 
- Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
- Préparer la commission d’aide juridictionnelle 
- Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle 
- Traiter les états de recouvrement 

 
 



 
 Les fonctions de régisseur suppléant 

 
- Encaisser et comptabiliser les recettes au profit de l’état 
- Gérer l’avance de fonds publics 
- Réaliser l’encaissement et l’emploi des fonds privés 
- Passer les écritures ou les valider 
- Tenir la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses 
- Editer les documents comptables et les transmettre aux autorités compétentes 
- Recevoir les autorités de contrôle et répondre à leurs observations 

 
III - Compétences requises 
  

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
Applicatifs métiers 

Circuits administratifs 
Organisation judiciaire 

Outils bureautiques 
Outils de communication 

Règles budgétaires et comptables 
Statut général de la fonction 

publique et les statuts particuliers 

Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 

Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 

Maîtriser les nouvelles 
technologies 

Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations 

humaines 
Etre autonome 

Etre réactif 
Faire preuve d’initiative 

Faire preuve de discrétion 
Savoir anticiper 

 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Isabelle DOBRENELLE, directrice de greffe 
Tél : 03 44 79 60 20 – courriel : chg.tj-beauvais@justice.fr 

 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-11              
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Tribunal judiciaire    
Localisation : LAON  
Poste profilé :OUI      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire de LAON est situé dans le ressort de la cour d’appel d’Amiens. Il est composé de 59 postes de 
fonctionnaires et de 21 postes de magistrats. 
 
Le secrétaire administratif est placé sous l’autorité hiérarchique directe du directeur de greffe. 
 
II - Description du poste 
 
Suivant les besoins de la juridiction, le secrétaire administratif assure soit : 
 

 Les fonctions de secrétaire du président du tribunal, du procureur de la République ou du directeur de greffe. 
 
- Secrétariat de direction: accueillir et renseigner les différents interlocuteurs, gérer les agendas, préparer 

les réunions, élaborer des documents administratifs… 
- Service support et logistique : prendre en charge les aspects logistiques, gérer les plannings de réservation 

et d’audience, gérer les fournitures, les badges d’accès, les clés… 
- Constitution et mise à jour des dossiers des personnels titulaires et non titulaires… 

 
 La gestion du service centralisateur des frais de justice : 

 
- Réceptionner les mémoires de frais sous Chorus formulaire, les contrôler au vue des pièces justificatives 

numérisées via le portail Chorus, 
- Certifier les mémoires ou les transmettre au magistrats pour taxation 
- Gérer les engagements juridiques hors marché 
- Gérer le suivi du stock et créer les tableaux de bord… 

 
 La gestion de la cellule budgétaire 

 
- Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
- Gérer les constations de service fait 
- Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
- Participer à l’élaboration des demandes budgétaires… 

 
 La gestion de l’aide juridictionnelle 

 
- Accueillir et renseigner les justiciables 
- Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
- Préparer la commission d’aide juridictionnelle 
- Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle 
- Traiter les états de recouvrement 

 
 



 
 Les fonctions de régisseur suppléant 

 
- Encaisser et comptabiliser les recettes au profit de l’état 
- Gérer l’avance de fonds publics 
- Réaliser l’encaissement et l’emploi des fonds privés 
- Passer les écritures ou les valider 
- Tenir la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses 
- Editer les documents comptables et les transmettre aux autorités compétentes 
- Recevoir les autorités de contrôle et répondre à leurs observations 

 
III - Compétences requises 
  

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
Applicatifs métiers 

Circuits administratifs 
Organisation judiciaire 

Outils bureautiques 
Outils de communication 

Règles budgétaires et comptables 
Statut général de la fonction 

publique et les statuts particuliers 

Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 

Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 

Maîtriser les nouvelles 
technologies 

Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations 

humaines 
Etre autonome 

Etre réactif 
Faire preuve d’initiative 

Faire preuve de discrétion 
Savoir anticiper 

 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Sabrina LEMOINE, directrice de greffe 
Tél : 03 23 26 29 29 – courriel : chg.tj-laon@justice.fr 

 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-165       
Fiche de poste

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

Intitulé de poste : Secrétaire administratif-ve
Famille professionnelle (RMJ) : FP2ADM04 Secrétaire assistant(e)
Emplois-type (RMJ) : RMJAD04 Assistant(e) de direction, RMJAD05 Assistant(e) administratif(ve)
Corps concerné : secrétaire administratif/ve  
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle
Affectation : TJ SAUMUR
Localisation : tribunal judiciaire de SAUMUR 

Place Saint Michel 49412 SAUMUR CEDEX
Poste profilé : oui Statut du poste : PV
Groupe RIFSEEP : 3 Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans

Depuis le 1er janvier 2021, le greffe du tribunal judiciaire de Saumur est composé de 19 fonctionnaires. 

I - Missions et organisation du service
 
Le  secrétaire  administratif  assiste  un  responsable  dans  la  gestion  quotidienne  de  son  travail.  Il  exerce
notamment ses fonctions auprès des chefs de juridiction, et du directeur de greffe de la juridiction.
Il appartient au corps des secrétaires administratifs.

II - Description du poste
Direction/Administration/Gestion

 SECRETARIAT
Assurer le secrétariat des chefs de juridiction

-Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs
-Gérer les agendas
-Préparer les réunions
-Élaborer des documents administratifs
- Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers

Sur le service des scellés : réception des pièces à conviction, enregistrement, restitutions, inventaires

 SERVICE SUPPORT ET LOGISTIQUE
- Prendre en charge les aspects logistiques (soutien informatique par des fonctions de CLI)

Effectuer   toutes   autres   tâches   confiées   à   titre   exceptionnel   et   ponctuel   par   son   supérieur
hiérarchique pour garantir la continuité  du service public.  Rendre compte de l'exécution  des tâches à la
hiérarchie.

III - Compétences requises
 
Connaissances techniques Savoir- faire Savoir- être
Circuits administratifs
Organisation administrative
et judiciaire
Outils bureautiques
Applicatifs métiers
Outils de communication
Statut général de la fonction
publique et statuts 
particuliers

Alimenter des tableaux de bord et statistiques
Appliquer les textes législatifs et réglementaires
Maîtriser les nouvelles technologies
Maîtriser les rédactions particulières à l’emploi
Maîtriser les techniques de classement et 
d’archivage
Maîtriser les techniques d’accueil physique et 
téléphonique
Organiser sa charge de travail
Travailler en équipe

Organisation
Sens des relations
humaines
Ecoute
Autonomie
Capacité d’adaptation
Discrétion
Anticipation



Renseignements et candidatures :                                 Liste des pièces pour déposer une candidature :
Virginie BUF-MACHRAFI                                            CV et lettre de motivation
Directrice de greffe du TJ de SAUMUR                                             Date limite de dépôt des candidatures :
02 41 83 47 47

chg.tj-saumur@justice.fr



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-13  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

Intitulé de poste : secrétaire administratif(ve)  
Famille professionnelle (RMJ) : Direction-administration-gestion 
Emplois-type (RMJ):  
Corps concerné :  Secrétaire administratif 
Grade :   - 
Affectation :  TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL 

    
Localisation : ANGERS  
Poste profilé : oui   Statut du poste : PSDV                                                                    
Groupe RIFSEEP : Cotation  groupe  3    
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le ressort de la cour d'appel d'Angers couvre trois départements (Maine et Loire, Mayenne et Sarthe) appartenant à la 
région Pays de Loire. 
Le ressort est composé de la Cour d'appel, de 4 tribunaux judiciaires établis à Angers, Le Mans, Laval et Saumur, de 2 
tribunaux de proximité établis à Cholet, et La Flèche. 
 
Le tribunal judiciaire de LAVAL est composé de 56 fonctionnaires localisés, et 19 magistrats. 
 
 
II - Description du poste 
 
Le secrétaire administratif au tribunal judiciaire est chargé de : 

- Gestion de la cellule budgétaire 
Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
Gérer les constatations de service fait 
Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
Participer à l’élaboration des demandes budgétaires.  

- La Gestion du service centralisateur des frais de justice  
Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces justificatives numérisées 
via le portail Chorus  
Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation  

- Gestion de l’aide juridictionnelle 
Accueillir et renseigner les justiciables 
Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
Préparer la commission 
Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle 

- Secrétariat de direction 
Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs 
Gérer les agendas 
Préparer les réunions 
Élaborer des documents administratifs 
Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers 

- Service support et logistique 
Prendre en charge les aspects logistiques  
Gérer les plannings de réservation 
Gérer les fournitures, les badges d’accès, les clés etc… 
 
 
III - Compétences requises : 
 
SAVOIR : 
Circuits administratifs ; 
Organisation judiciaire et administrative ; 



Outils de communication 
Règles budgétaires et comptables ; 
Outils bureautiques 
 
 
SAVOIR FAIRE : 
Appliquer les textes législatifs et réglementaires ; 
Organiser sa charge de travail ; 
Alimenter les tableaux de bord ; 
Maîtriser les techniques de rédaction ; 
Assurer une veille juridique. 
 
SAVOIR ETRE : 
Faire preuve de discrétion ; 
Faire preuve de rigueur ; 
Faire preuve d'initiative ; 
Etre autonome ; 
Etre réactif ; 
Avoir le sens de l'organisation ; 
Avoir le sens des relations humaines. 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Madame Sophie DUCHEMIN, directrice de greffe,  mél : sophie.duchemin@justice.fr ou chg.tgi-
laval@justice.fr     Tél : 02.43.49.57.37 
 



             
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fiche de poste 
Service administratif régional de la cour d’appel de Basse-Terre 

 REF. DU POSTE : DSJ-SD-132 
Intitulé du poste : Gestionnaire budgétaire 
Famille professionnelle (RMJ) : Finances - Budget 
Emplois-type (RMJ) :  RMJFI05 
Corps concerné :  Secrétaire Administratif 
Grade :  Tout grade 
Affectation :  Service administratif régional 
Localisation :  Cité administrative de Circonvallation  
                                       Rue Alexandre Buffon  
   97100 BASSE-TERRE
Poste profilé :  Oui 
Groupe RIFSEEP :   3

Situation du poste : SDV 
Situation du poste : SDV 
Durée d’affectation souhaitée sur le poste : 3 ans

 

 
 

Secrétaire administratif affecté au service administratif régional de la cour d’appel de Basse-Terre, le gestionnaire 
budgétaire exerce ses fonctions sous l’autorité et le contrôle du responsable de la gestion budgétaire.  
 
 

I - Missions et organisation de la juridiction : 
 
Le ressort de la cour d’appel de Basse-Terre (Guadeloupe) est constitué de la cour d’appel, du service administratif 
régional, du tribunal judiciaire de Basse-Terre auquel est rattaché le tribunal de proximité de Saint-Martin, du conseil de 
prud’hommes de Basse-Terre, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, et du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, 
implantés sur 7 sites. 286 agents titulaires participent au fonctionnement du ressort : 79 magistrats et 207 fonctionnaires. 
 
Le service administratif régional est composé de 4 services, placés sous l’autorité du DDARJ : 
 

  le service des ressources humaines, composé d’un directeur des services de greffe, responsable de la gestion des 
ressources humaines, d’un secrétaire administratif, responsable de la gestion des ressources humaines adjoint, d’un 
secrétaire administratif, gestionnaire des ressources humaines et d’un adjoint administratif chargé notamment des 
traitements, 
  le service du budget, composé d’un directeur des services de greffe, responsable de la gestion budgétaire, d’un 
secrétaire administratif, responsable de la gestion budgétaire adjoint, d’un secrétaire administratif, gestionnaire budgétaire et 
d’un adjoint administratif chargé des frais de déplacements, 

 le service immobilier, composé d’un directeur des services de greffe, responsable de la gestion du patrimoine 
immobilier, et d’un technicien immobilier, 
  le service informatique, composé d’un directeur des services de greffe, responsable de la gestion informatique, de 
deux greffiers, responsables de la gestion informatique adjoints, d’un responsable de cellule informatique de proximité 
(CIP) et d’un technicien informatique. 
  
Le service compte également un directeur des services de greffe placé ainsi que 6 greffiers placés. 
 



             
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II - Description du poste : 

 

Gestion et suivi des frais de justice 

 

Vérification, certification et mise en paiement des mémoires des frais de gardiennage pour les juridictions du ressort de la cour 
d’appel. 

 

Gestion et suivi du budget de fonctionnement 

 Suivi des demandes d’achats, des services faits et des mises en paiement 
 Rapprochement budgétaire dans CHORUS et alimentation des tableaux de suivi budgétaire 

 Participation aux travaux de préparation, de mise en place et de clôture des budgets opérationnels de programmes 

 

Contrôle interne financier 

Participation aux opérations de contrôle interne comptable 

 

Frais de déplacements 

Remplacement de l’adjoint en charge des frais de déplacements et des ICR 

 

Autre 

Le gestionnaire budgétaire pourra se voir attribuer par sa hiérarchie toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement du 
service. 

 

III - Compétences requises : 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

Applicatifs métiers (Chorus) 

Circuits administratifs  

Organisation judiciaire et administrative  

Outils bureautiques (Excel, Open 
Office, Word) 

Outils de communication 

Réglementation des marchés publics 

Environnement professionnel 

Règles budgétaires et comptables 

 

Alimenter et analyser des tableaux de 
bord 

Maîtriser les rédactions particulières à 
l’emploi 

Maîtriser les techniques de 
communication 

Organiser sa charge de travail 

Maîtriser les techniques budgétaires 

Travailler en équipe 

 

Avoir le sens de l’organisation 

Avoir le sens des relations humaines 

Faire preuve de rigueur 

Faire preuve de discrétion 

Sens de l’organisation 

Être autonome 

Être réactif 

Être vigilant 

Faire preuve d’initiative 

Savoir travailler dans l’urgence 

Savoir anticiper 

 

Conditions particulières d’exercice : respect des règles de confidentialité 

 

Renseignements et candidatures : 
 

Roger DUFAY - DDARJ – 0590 99 36 99 – ddarj.sar.ca-basse-terre@justice.fr 
Marine DENIVET – RGB – 0590 99 36 92 – rgb.sar.ca-basse-terre@justice.fr 

 
 

*  Cette fiche de poste est susceptible de modification. 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-14    
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Responsable de la gestion budgétaire adjoint/ajointe (RGBa) 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / Administration / Gestion 
Référence RIME : FP2GBF03 
Emplois-type (RMJ) : Chargé(e) d’analyses budgétaires (RMJFI04) 
Corps concerné : Secrétaires administratifs   
Grade : B   
Affectation : Ministère de la justice – Direction des services judiciaires 

Cour d’appel – Service administratif régional 
   
Localisation : Service administratif régional de Bastia  
Poste profilé : Oui       Statut du poste :  PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 2     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
Le responsable de la budgétaire adjoint assiste le responsable de la gestion budgétaire (catégorie A), dans l’exercice 
de ses missions essentielles. Dans le cadre du Programme 166 et du Programme 101, il participe à la préparation 
annuelle du budget opérationnel de programme et/ou du budget d’unité opérationnelle, à la proposition d’une 
répartition de la ressource, au suivi et à l’exécution de la dépense. 
 
II - Description du poste 
Le titulaire du poste exécutera les principales fonctions suivantes : 

- participation à la préparation et à la répartition du budget opérationnel de programme et/ou du budget d’unité 
opérationnelle (établissement des prévisions de consommation de crédits, notification de la dotation…) ; 

- suivi et exécution budgétaire (suivi de l’exécution de la dépense, recensement des charges à payer, des 
immobilisations corporelles, établissement des documents prévisionnels de gestion et des comptes-rendus de 
gestion, d’exécution et d’activité) ; 

- participation au suivi de la gestion des frais de justice et des dépenses en matière d’aide juridictionnelle ; 
- participation au suivi des crédits régionalisés ; 
- participation à la mise en œuvre de la politique associative régionale ; 
- participation à la gestion financière des rémunérations et des avantages sociaux ; 
- rédaction de projets, de rapports, de notes, de courriers ; 
- préparation et participation à des réunions et groupes de travail institutionnels au niveau régional et national. 

III - Compétences requises 
- bonnes connaissances des circuits administratifs, des règles budgétaires et comptables 
- aptitude du travail en équipe 
- capacités d’analyse ct de synthèse 
- sens de l’initiative, faculté d’adaptation et d’anticipation 
- qualités de communication 
- qualités rédactionnelles 
- sens de l’organisation et polyvalence 
- maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, excel) et des outils de communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Renseignements et candidatures : 
 

Madame Régine LABAT-RAVON 
DDARJ 

Service administratif régional de Bastia 
Tel : 04 95 34 91 29 

Mail : ddarj.sar.ca-bastia@justice.fr 
 

Madame Nathalie BARZELLINO 
Responsable de la gestion des ressources humaines 

Service administratif régional de Bastia 
Tel : 04 95 34 91 21 

Mail : rgrh.sar.ca-bastia@justice.fr 
 

Madame Corinne TROLONG 
Responsable de la gestion budgétaire 

Service administratif régional de Bastia 
Tel : 04 95 34 91 28 

Mail : rgb.sar.ca-bastia@justice.fr 
 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-134            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Assistant de direction 
Famille professionnelle (RMJ) : direction-administration-gestion  
Emplois-type (RMJ) : assistant  de direction  ( RMJAD04)  
 gestionnaire d’un service administratif ( RMJAD03) 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : tribunal judiciaire de Belfort    
Localisation : 9 place de la république  90000 BELFORT 
Poste profilé :   oui      Statut du poste : PV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 3 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire de Belfort , situé dans la cour d’appel de Besançon est une juridiction du groupe 4,  
composée  de 9 magistrats du siège , 4 magistrats du Parquet et d’un greffe de 39 agents ( CLE 2020) . 
 
Le secrétaire administratif relève du pôle soutien du tribunal judiciaire et il est  placé sous l’autorité directe 
du directeur de greffe et de son adjoint . 
 
Secrétaire de direction , il assure le secrétariat du procureur  et l’assiste dans la gestion quotidienne  de son 
travail . Il assure également et ponctuellement , certaines tâches de secrétariat du directeur de greffe . 
 
Gestionnaire administratif , il assure la gestion du circuit simplifié des frais de justice et travaille en binôme 
avec son homologue du secrétariat président .Il assiste  également le directeur de greffe dans  la gestion des 
archives . 
  
Il assure diverses missions en lien avec l’activité juridictionnelle . 
 
II - Description du poste 
 
1- secrétariat de direction . Direction /Administration /Gestion  
 
1-1  secrétariat du procureur  
 
 - Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs du procureur 
-  Gérer les agendas , les plannings de réservation de salles sur PILOT 
-Gérer les courriers , les courriels  
- Préparer les réunions du procureur , élaborer des comptes rendus lors des réunions avec les partenaires     
institutionnels  
- Elaborer des documents administratifs  
- Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers ; 
- Alimentation du dossier partagé de juridiction par les documents Parquet  
- Participer à la gestion  des magistrats du Parquet ( mise à jour des dossiers ; gestion des congés et autres 
absences sur PILOT , transmission des arrêts maladie au SAR ; gestion des astreintes mensuelles , …) 
- Veiller à la mise à jour de l’annuaire ,  
- Participer à la mise en place d’événements particuliers  ( audiences solennelle de rentrée , d’installation et 
autres manifestations ) 
 
- Enregistrement  et suivi des affaires signalées , des dossiers particuliers 
-Enregistrement et suivi des règlements des dossiers d’instruction ; 
-Enregistrement et suivi du courrier des parquets extérieurs  



-Rapports d’appel 
- Enregistrement et suivi des demandes d’entraide pénale , civile, et commerciale internationale 
-Enregistrement et suivi des dossiers concernant les officiers  ministériels  
-Traitement et suivi des habilitations des clercs de notaire , clercs d’huissier, délégués du Procureur , 
diverses assermentations .. 
-Enregistrement et suivi des dossiers d’OPJ(Police et gendarmerie )  
-Traitement des demandes d’inscription d’experts 
-Enregistrement et suivi des déclarations des débits de boisson, écoles privées , syndicats .. 
 
1-2 secrétariat commun du Président et du Procureur (en binôme avec le secrétaire administratif du     
secrétariat président) 
 
- Echanges avec la cour d’appel  via le logiciel Esabora 
-Diffusion des informations , notes , circulaires  
-Réponses à transmettre à la Cour d’Appel via le logiciel Esabora pour les courriers communs  
- gestion du DPJ ( document partagé de juridiction ) 
 
1-3  secrétariat du directeur de greffe  
 
Participation ponctuelle à certaines tâches : 
- Tenue du livret d’accueil pour les nouveaux arrivants 
- Mise à jour de l’annuaire , de l’organigramme 
- Compte rendus de réunion  
- Rédaction de courriers , courriels  
-Tenue de tableaux de bord de suivi des différents types d’absence  des  fonctionnaires  
 
 
 
 
2 - Gestionnaire administratif – Direction/ Administration / Gestion  
 
 
2-1   gestion du service centralisateur des frais de justice : en qualité de suppléant du secrétaire 
administratif du secrétariat président  
 
-Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaires , les contrôler au vu des pièces numérisées via 
le portail Chorus  
-certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation ; notification des ordonnances de taxe 
aux prestataires 
-Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord  
-Gérer les recours  
-Traiter le recouvrement  
-Contrôler les fichiers dans le cadre du circuit simplifié  
 
2-2    Traitement du circuit simplifié des frais de justice  
 
- contrôle des facturations des prestataires  
 
2-3   Gestion des archives  
 
  Tableaux de suivi des délais 
- Préparation des bordereaux de versement et de destruction 
 
 
 



III Relations professionnelles  
 
- Hiérarchiques :  Procureur de la République, Président , Directrices 
- Fonctionnelles : magistrats , fonctionnaires , régisseur ,  justiciables , auxiliaires de justice , services 
enquêteurs , partenaires institutionnels , collaborateurs occasionnels du service public de la justice , services 
de l’Etat, collectivités territoriales  
 
 
III - Compétences requises 
  

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

- Connaître les circuits 
administratifs 
 
- Connaître l’organisation 
administrative et judiciaire  
 
- Maîtriser les outils bureautiques  
 
- Savoir utiliser les outils de 
communications 
 
- Connaître le statut général de la 
fonction publique et les statuts 
particuliers  
 
-Connaissance : 
 
-des finances publiques  
-des règles budgétaires et 
comptables  
-de la procédure civile  
-de la procédure pénale  
 
- des logiciels : ESABORA, 
CHORUS FORMULAIRES 
 
 

Appliquer les textes législatifs et 
règlementaires  
 
Maîtriser les nouvelles 
technologies 
 
Alimenter les tableaux de bord et 
statistiques  
 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi  
 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique  
 
Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage  
 
Organiser sa charge de travail  
 
Travailler en équipe  
 
Savoir rendre compte  

Avoir le sens de l’organisation  
 
Avoir le sens des relations 
humaines 
  
Etre à l’écoute 
 
Etre autonome  
 
Etre réactif 
 
Faire preuve d’initiative  
 
Faire preuve de capacité 
d’adaptation 
  
Faire preuve de discrétion  
 
Savoir anticiper 
 
Etre extrèmement vigilant 
 
Faire preuve d’une grande rigueur  

 
 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
 
 Martine CERBELAUD, directrice de greffe  
     tél : 03 84 58 53 00_ courriel : chg1.tj-belfort@justice.fr 
 ou 
Muriel JACQUIOT , directrice de greffe adjointe  
     tél : 03 84 58 53 00   _ courriel : chga.tj-belfort@justice.fr 
 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-135           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Assistant de direction 
Famille professionnelle (RMJ) : direction-administration-gestion  
Emplois-type (RMJ) : assistant  de direction  ( RMJAD04)  
 gestionnaire d’un service administratif ( RMJAD03) 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : tribunal judiciaire de Belfort    
Localisation : 9 place de la république  90000 BELFORT 
Poste profilé :   oui      Statut du poste : PV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 3 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire de Belfort , situé dans la cour d’appel de Besançon est une juridiction du groupe 4,  
composée  de 9 magistrats du siège , 4 magistrats du Parquet et d’un greffe de 39 agents ( CLE 2020) . 
 
Le secrétaire administratif relève du pôle soutien du tribunal judiciaire et il est  placé sous l’autorité directe 
du directeur de greffe et de son adjoint . 
 
Secrétaire de direction , il assure le secrétariat du président   et l’assiste dans la gestion quotidienne  de son 
travail . Il assure également certaines tâches de secrétariat du directeur de greffe . 
 
Gestionnaire administratif , il assure principalement la gestion du service centralisateur des frais de Justice 
ainsi que  la gestion du circuit simplifié des frais de Justice . Il assiste  également le directeur de greffe dans 
la gestion budgétaire de la juridiction et la gestion des archives . 
  
Il assure diverses missions en lien avec l’activité juridictionnelle . 
 
II - Description du poste 
 
1- secrétariat de direction . Direction /Administration /Gestion  
 
1-1  secrétariat du président  
 
 - Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs du président 
-  Gérer les agendas sur PILOT 
-  Gérer les plannings de réservation de salles sur PILOT 
- Préparer les réunions du président , élaborer des comptes rendus lors des réunions avec les partenaires     
institutionnels  
- Elaborer des documents administratifs  
- Assurer la gestion , mise en forme et diffusion des ordonnances de roulement  et d’organisation des 
services ; tenue et mise à jour des tableaux de permanence instruction et JLD ) , des tableaux de 
composition des audiences correctionnelles collégiales et comparution immédiate ; 
- Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers  
- Participer à la gestion  des magistrats ( mise à jour des dossiers ; gestion des congés et autres absences sur 
PILOT , transmission des arrêts maladie au SAR ; astreintes , …) 
-Gérer les vacations du magistrat à titre temporaire , des différents assesseurs  
-Gérer les courriers , les courriels  
- Veiller à la mise à jour de l’annuaire ,  
- Participer à la mise en place d’événements particuliers  ( audiences solennelle de rentrée , d’installation et 
autres manifestations ) 



 
 
 
1-2 secrétariat commun du Président et du Procureur 
 
- Echanges avec la cour d’appel  via le logiciel Esabora 
-Diffusion des informations , notes , circulaires  
-Réponses à transmettre à la Cour d’Appel via le logiciel Esabora pour les courriers communs  
- gestion du DPJ ( document partagé de juridiction ) 
 
1-3  secrétariat du directeur de greffe  
 
- Tenue du livret d’accueil pour les nouveaux arrivants 
- Mise à jour de l’annuaire , de l’organigramme 
- Compte rendus de réunion  
- Rédaction de courriers , courriels  
-Tenue de tableaux de bord de suivi des différents types d’absence  des  fonctionnaires  
 
1-4 secrétariat du CHSCTD 
 
- lors de la présidence en alternance par les services judiciaires : organisation technique des réunions (  
convocations, secrétariat , notification du procès verbal ..) 
- collecte des informations avant la réunion du CHSCTD 
 
1-5  secrétariat de la médecine préventive pour les agents du ministère de la justice du Territoire de Belfort : 
 
- organisation des visites médicales en lien avec le médecin de prévention et les différents chefs de service 
    
 
 
2 - Gestionnaire administratif – Direction/ Administration / Gestion  
 
 
2-1   gestion du service centralisateur des frais de justice  
 
-Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaires , les contrôler au vu des pièces numérisées via 
le portail Chorus  
-certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation ; notification des ordonnances de taxe 
aux prestataires 
-Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord  
-Gérer les recours  
-Traiter le recouvrement  
-Contrôler les fichiers dans le cadre du circuit simplifié  
 
 
 
2-2    Suivi du gardiennage des véhicules et des scellés biologiques  
 
 - gestion des tableaux de suivi en collaboration avec le directeur en charge des scellés  
 
 
 
 
 
 



 
2-3   Assistance du directeur de greffe en matière budgétaire  
 
- Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaires 
-Gérer les constatations de service fait  
- suivre la consommation et l’exécution de la dépense  
-participer à l’élaboration des demandes budgétaires  
 
-Assurer un suivi de l’entretien des véhicules de service  
 
2-4   Gestion des archives  
 
  Tableaux de suivi des délais 
- Préparation des bordereaux de versement et de destruction 
 
III Relations professionnelles  
 
- Hiérarchiques : Président , Procureur de la République, Directrices 
- Fonctionnelles : magistrats , fonctionnaires , régisseur ,  justiciables , auxiliaires de justice , services 
enquêteurs , partenaires institutionnels , collaborateurs occasionnels du service public de la justice , services 
de l’Etat, collectivités territoriales  
 
 
III - Compétences requises 
  

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

- Connaître les circuits 
administratifs 
 
- Connaître l’organisation 
administrative et judiciaire  
 
- Maîtriser les outils bureautiques  
 
- Savoir utiliser les outils de 
communications 
 
- Connaître le statut général de la 
fonction publique et les statuts 
particuliers  
 
-Connaissance : 
 
-des finances publiques  
-des règles budgétaires et 
comptables  
-de la procédure civile  
-de la procédure pénale  
 
- des logiciels : ESABORA, 
CHORUS FORMULAIRES 
 
 

Appliquer les textes législatifs et 
règlementaires  
 
Maîtriser les nouvelles 
technologies 
 
Alimenter les tableaux de bord et 
statistiques  
 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi  
 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique  
 
Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage  
 
Organiser sa charge de travail  
 
Travailler en équipe  
 
Savoir rendre compte  

Avoir le sens de l’organisation  
 
Avoir le sens des relations 
humaines 
  
Etre à l’écoute 
 
Etre autonome  
 
Etre réactif 
 
Faire preuve d’initiative  
 
Faire preuve de capacité 
d’adaptation 
  
Faire preuve de discrétion  
 
Savoir anticiper 
 
Etre extrèmement vigilant 
 
Faire preuve d’une grande rigueur  

 



 
 
 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
 
 Martine CERBELAUD, directrice de greffe  
     tél : 03 84 58 53 00_ courriel : chg1.tj-belfort@justice.fr 
  
ou 
 
Muriel JACQUIOT , directrice de greffe adjointe  
     tél : 03 84 58 53 00   _ courriel : chga.tj-belfort@justice.fr 
 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-136             
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
 
Intitulé de poste : secrétariat de direction et régisseur suppléant 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / Administration / Gestion 
Emplois-type (RMJ) : RMJAD04 et RMJAD03 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : 1er 
Affectation : tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER     
Localisation :  LONS-LE-SAUNIER 
Poste profilé : OUI      Statut du poste : PV                                                               
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 
 
 
I - Missions et organisation du service  
 
Le secrétaire de direction d'un tribunal judiciaire assure le secrétariat (à titre de titulaire ou de suppléant) 
d'un ou des deux chefs de juridiction (président et procureur de la République) et/ou du directeur de greffe. 
En l'occurrence, au TJ de LONS-LE-SAUNIER, juridiction de groupe 4, les chefs de juridiction souhaitent 
la mise en place d’un secrétariat commun avec une suppléance effective. Le secrétaire assistera donc le 
président et/ou le procureur de la République et/ou le directeur de greffe dans la gestion quotidienne de leur 
travail. 
 
Le régisseur suppléant assure le remplacement du régisseur titulaire en son absence. Il est donc amené, en 
cas d’absence du régisseur titulaire, à assurer le fonctionnement du service de la régie (régie de l'ex TGI et 
régie de l'ex TI). Il exécute les opérations d’encaissement ou de paiement pour le compte des comptables 
directs du Trésor et est soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables.  
 
 
II - Description du poste 
 
1 – Secrétaire de chef de juridiction - Direction/Administration/Gestion 
 
  Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs  
  Gérer les agendas 
  Préparer les réunions  
  Elaborer des documents administratifs 
  Procéder au classement et à l'archivage des documents et des dossiers 
  Gérer le logiciel PILOT 
  Gérer les plannings de réservation 
  Prendre en charge certains aspects logistiques 
 
2- Régisseur suppléant - Direction/ Administration/ Gestion 
 
  Encaisser et comptabiliser les recettes au profit de l’État  
  Gérer l’avance de fonds publics 
  Réaliser l’encaissement et l’emploi des fonds privés  
  Vérifier les pièces de dépense (frais de justice des jurés, témoins et parties civiles) et les payer 
  Passer les écritures comptables ou les valider 
  Tenir la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses 
  Préparer   les   bordereaux   de   pièces   de   dépense   et   les   transmettre  
  Éditer   les  documents   comptables   et   les   transmettre   aux   autorités   compétentes 



 (trésorerie générale, directeur de greffe) 
  Préparer les suivis périodiques  des frais de justice des jurés, témoins et parties civiles 
  Recevoir les autorités de contrôle et répondre à leurs observations 
 
 
III - Compétences requises 

Savoirs Savoir-faire Savoir- être 

Circuits administratifs 
Organisation administrative et 
judiciaires 
Outils bureautiques 
Outils de communications 
Statut général de la fonction 
publique et statuts particuliers 
Applicatif(s) métier(s) 
Finances publiques 
Règles budgétaires et comptables 
Procédure civile 
Procédure pénale 
 
 

Alimenter les tableaux de bord et 
statistiques 
Appliquer les textes législatifs 
et réglementaires 
Maîtriser les nouvelles  
technologies 
Maîtriser les rédactions  
particulières à l’emploi 
Maîtriser les techniques  
d’accueil physique et  
téléphonique 
Maîtriser les techniques de 
classement et d'archivage 
Organiser sa charge de  
travail 
Travailler en équipe 
Assurer la veille juridique 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations  
humaines 
Etre à l'écoute 
Etre autonome 
Etre réactif 
Faire preuve d'initiative 
Faire preuve de capacité 
d'adaptation 
Faire preuve de discrétion  
Savoir anticiper 
Être extrêmement vigilant 
Faire preuve d’une extrême 
rigueur 
 
 
 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Laetitia POURCHERE, directrice de greffe du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER 
chg1.tj-lons-le-saunier@justice.fr  

03.63.67.10.09 
 

M. Pascal DENGREVILLE, directeur de greffe adjoint 
du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER 

chg2.tj-lons-le-saunier@justice.fr  
03.63.67.80.50 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-133           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : direction / administration / gestion 
Emplois-type (RMJ) : secrétariat parquet général 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Cour d’appel de Besançon   
Localisation : Cour d’appel de Besançon  
Poste profilé :   oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : groupe 3   Durée d’affectation souhaitable sur le poste : au moins 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
La cour d’appel de Besançon se compose de 34 fonctionnaires et 23 magistrats (17 magistrats du siège et 6 au parquet 
général). 
 
 
II - Description du poste 
 
Le secrétariat du parquet général assiste les magistrats du parquet général dans la gestion quotidienne de leur travail et 
dans leurs diverses missions, ainsi que le chef de cabinet. 
Equipe de 6 magistrats au parquet général : un avocat général, un secrétaire général, 3 substituts généraux sous 
l’autorité du procureur général. 
 

 

Missions principales : 

- accueil physique et téléphonique 

- traitement du courrier  

- traitement mails des différentes BAL + ESABORA 

- classement et archivage selon le plan de classement 

- permanences  

- mise à jour DPJ 

- remplacement des collègues sur toutes les compétences en cas d'absence (congés, maladie…) 

 

Tâches administratives :  

*pourvois en cassation 

*tableaux de bord et statistiques 

*élections CSM 

*inventaires armes et munitions 

*vol et perte cartes professionnelles 

*organisation réunions PG/PR 

* permanences magistrats parquet général et mutualisation permanences parquets ressort 



 

Assistance aux magistrats : 

*affaires signalées 

*professions réglementées : discipline, traitement des demandes d'honorabilité notaires, huissiers en binôme 
avec la greffière placée durant sa délégation 

*OPJ : notations, habilitations, discipline 

*parquet civil et commercial 

*rapport de politique pénale 

*économat et fournitures 

*entraide pénale et civile 

*requêtes de particuliers 

*recours classement sans suite 

*gestion frais de déplacement PG 

*QPC 

*conférence aménagement peines 

*gestion dossiers associations 

Partage sec PG / sec PP : 

*préparation audience solennelle de rentrée ou d'installation 

*cartes professionnelles 

*organisation réunions PP/PG 
 
 
III - Compétences requises 
  
-Applicatif(s) métier(s) 
-Circuits administratifs 
-Organisation judiciaire et administrative 
-Outils bureautiques 
-Outils de communication 
-Alimenter les tableaux de bord et statistiques 
-Donner une information juridique et/ou procédurale 
-Maîtriser les techniques d’accueil physique et téléphonique 
-Maîtriser les techniques de classement et d’archivage 
-Maîtriser les rédactions particulières à l’emploi 
-Maîtriser les nouvelles technologies 
-Organiser sa charge de travail 
-Travailler en équipe 
-Etre autonome 
-Etre réactif 
-Faire preuve d’initiatives 
-Faire preuve de capacité d’adaptation 
-Faire preuve de discrétion 
-Faire preuve de vigilance 
-Faire preuve de rigueur 
 



 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Madame ALZUAGA Séverine, directrice de greffe de la cour d’appel : chg.ca-besancon@justice.fr 
ou 03.81.65.13.27 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-138           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire budgétaire /Gestionnaire ressources humaines 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/Administration/Gestion   
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire d’un service administratif 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : indifférent  
Affectation : Cour d’appel de Besançon – Service Administratif Régional –    
Localisation : 1, rue Mégevand BESANCON  
Poste profilé :   Oui     Statut du poste :        PSDV                                                            
Groupe RIFSEEP :   3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I –  MISSIONS ET ORGANISATION DU SERVICE  
 
Le service administratif régional (SAR) est placé auprès de la Cour d’appel, sous l’autorité des chefs de cour. 
Ce service, dirigé par le Directeur Délégué à l’Administration Régionale Judiciaire (DDARJ), est chargé d’impulser et 
de mettre en œuvre la politique régionale des chefs de cour pour les juridictions des quatre départements du 
ressort (Territoire de Belfort, Doubs, Jura et Haute-Saône). 
 
Le SAR de Besançon compte 25 fonctionnaires dont 10 personnels placés.  
 
Il se divise en deux pôles de gestion : 
 

- le pôle des ressources humaines également en charge de la formation, 
- le pôle des moyens budgétaires en charge du budget, de l’informatique et de l’immobilier. 
-  

Le pôle des ressources humaines est composé : 
 
 - d’un responsable de la gestion des ressources humaines (RGRH), 
 - de deux responsables de la gestion des ressources humaines adjoints (RGRHA), 
 - de deux adjoints administratifs.  

 
Le pôle des moyens budgétaire est composé : 
 

- d’un responsable de la gestion informatique  (RGI), d’un responsable de la gestion informatique adjoint 
(RGIa), d’un correspondant régional informatique (CRI) et d’un technicien immobilier. 

 
- d’un responsable de la gestion budgétaire (RGB), d’un responsable de la gestion budgétaire en charge des 

achats publics (RGB-AP), d’un responsable de la gestion budgétaire adjoint (RGBa) et d’une greffière. 
-  

 
-  

L’emploi proposé sera localisé au sein de l’une des deux sections en considération des 
contraintes d’effectifs du SAR.  
 
Le secrétaire administratif affecté au sein du pôle des moyens budgétaires est placé sous l’autorité du RGB qu’il 
assiste dans l’exercice de ses missions essentielles. Il participe à la préparation annuelle du budget et au suivi de 
l’exécution de la dépense pour le programme 166 Justice judiciaire. 
 
Le gestionnaire RH exerce ses fonctions sous l’autorité et le contrôle du RGRH. 
 
 



 
Le secrétaire administratif affecté au pôle des moyens budgétaires assure les missions suivantes en lien avec les 
deux responsables de gestion et la RGBA : : 
 
 
Programme 166 – Budget de fonctionnement courant des juridictions 
 

 Suivi et exécution budgétaire et comptable 

- suivi des engagements de la Cour pris en exécution d’accords cadre, marchés nationaux et /ou régionaux ou 
sur demandes d’achat émises par les centres de coûts du ressort ; 

- enregistrement et suivi des constatations de services faits ; 
- enregistrement et suivi des règlements des dépenses de fonctionnement courant (gestion des facturations 

et suivi des paiements dans CHORUS) ; 
- comptabilisation des charges et restes à payer N-1 à chaque début d’exercice ; 
- suivi comptable de dépenses significatives au plan budgétaire : fluides, marchés publics, fournitures de 

bureau et informatiques, dépenses immobilières et d’équipement… 
 
 Contrôle interne financier 

- contrôle mensuel de la consommation AE/CP, par examen comparé des restitutions comptables offertes par 
le logiciel CHORUS avec les différents suivis tenus en local sur tableurs ; 

- contrôle de l’exhaustivité et de la régularité des facturations et des paiements :  
 suivi des erreurs commises à l’occasion de la passation de commandes, de la validation des 

services faits, de la prise en charge des factures, 
 computation des délais de validation de services fait, 
 computation des délais de paiement ; 

- actualisation des modes opératoires et autres fiches pratiques concernant le renseignement des outils de 
suivi de gestion mis en œuvre sur le ressort ; 

- formation aux outils de gestion des collègues du ressort nouvellement affectés à la mission budgétaire. 
 

 Contrôle de la dépense au fond 

- mise en œuvre d’outils de suivi permettant le contrôle en opportunité des dépenses exercé par le 
responsable de gestion au regard des dotations disponibles s’agissant notamment des  dépenses 
immobilières, de fournitures et d’équipement ; 

- mise en œuvre d’outils de suivi permettant de détecter d’éventuelles consommations  anormales s’agissant 
notamment de fluides et de téléphonie ; 

- mise en œuvre d’outils de suivi permettant un suivi différencié des dépenses marché. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le secrétaire administratif affecté au pôle des ressources humaines assure en lien avec le RGRH, ses deux 
adjointes et les deux autres agents du service  les missions suivantes : 
 
1/ RESSOURCES HUMAINES/FORMATION 
 
Gestion de la formation 

 
- Organisation et suivi des stages internes et externes 
- Diffusion des actions de formation nationales, interrégionales et régionales 
- Gestion des candidatures relatives aux action de formations nationales et interrégionales 
- Élaboration des statistiques 

 
2/ DIRECTION/ADMINISTRATION/GESTION 
 
Gestion administrative des personnels du ressort de la cour d’appel 

 
- Suivi de l’évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement) 
- Contrôle des échéances des différentes positions administratives 
- Suivi des divers congés, autorisations d’absence, demandes de temps partiel  
- Suivi des heures supplémentaires et des comptes épargne temps 
- Constitution et suivi des dossiers d’accident de service et de maladies professionnelles, 
- Information et renseignement des agents sur leurs droits et leurs obligations 
- Préparation des dossiers à l’attention des assistants sociaux, du médecin de prévention, des comités 

médicaux et des commissions de réforme 
- Recensement et analyse des demandes de mutations et des propositions en matière d’avancement 

 
Gestion financière des rémunérations et avantages sociaux 

 
- Établissement des traitements des personnels  non titulaires 
- Gestion des prestations familiales et sociales 
- Calcul des rentes accidents du travail, allocations temporaires d’invalidité, capital décès, pensions 
- Renseignement des agents sur la procédure de demande de retraite 

 
 
Rédaction de notes et courriers 

 
Gestion des statistiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III –  COMPETENCES REQUISES 
 
Savoirs : 
 
- Maîtrise des applicatifs métiers Chorus, Harmonie et LOLFI, 
- Maîtrise des outils bureautiques, 
- Connaissance de l’organisation judiciaire et administrative, 
- Connaissance des règles budgétaires et comptables. 
 
Savoir-faire : 
 
- Appliquer les textes législatifs et réglementaires, 
- Maîtrise des rédactions particulières spécifiques à l’emploi, 
- Organiser sa charge de travail, 
- Savoir travailler dans l’urgence, 
- Alimenter les tableaux de bord, 
- Rendre compte , 
- Travailler en équipe. 
 
Savoir-être : 
 
- Sens des relations humaines, 
- Sens de l’organisation, 
- Être autonome, 
- Être à l’écoute, 
- Être réactif, 
- Faire preuve de rigueur, 
- Faire preuve de discrétion, 
- Faire preuve d’initiative. 
-  
 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 

- Monsieur Guillaume STRAZISAR , Directeur délégué à l’administration régionale judiciaire - 
03.81.65.13.60 (ligne directe) 

 ddarj.sar.ca-besancon@justice.fr 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-137           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
 
Intitulé de poste : régisseur titulaire et secrétariat de direction 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / Administration / Gestion 
Emplois-type (RMJ) : RMJAD04 et RMJAD03 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : 1er 
Affectation : tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER     
Localisation : LONS-LE-SAUNIER 
Poste profilé : oui     Statut du poste : PSDV                                                               
Groupe RIFSEEP : 2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 
 
 
I - Missions et organisation du service  
 
Le régisseur titulaire assure le fonctionnement du service de la régie (régie de l'ex TGI et régie de l'ex TI). Il 
exécute les opérations d’encaissement ou de paiement pour le compte des comptables directs du Trésor et 
est soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables.  
 
Le secrétaire de direction d'un tribunal judiciaire assure le secrétariat (à titre de titulaire ou de suppléant) 
d'un ou des deux chefs de juridiction (président et procureur de la République) et/ou du directeur de greffe. 
En l'occurrence, au TJ de LONS-LE-SAUNIER, juridiction de groupe 4, les chefs de juridiction souhaitent 
la mise en place d’un secrétariat commun avec une suppléance effective. Le secrétaire assistera donc le 
président et/ou le procureur de la République et/ou le directeur de greffe dans la gestion quotidienne de leur 
travail. 
 
 
II - Description du poste 
 
1 - Régisseur titulaire - Direction/ Administration/ Gestion 
 
  Encaisser et comptabiliser les recettes au profit de l’État  
  Gérer l’avance de fonds publics 
  Réaliser l’encaissement et l’emploi des fonds privés  
  Vérifier les pièces de dépense (frais de justice des jurés, témoins et parties civiles) et les payer 
  Passer les écritures comptables ou les valider 
  Tenir la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses 
  Préparer   les   bordereaux   de   pièces   de   dépense   et   les   transmettre  
  Éditer   les  documents   comptables   et   les   transmettre   aux   autorités   compétentes 
 (trésorerie générale, directeur de greffe) 
  Préparer les suivis périodiques  des frais de justice des jurés, témoins et parties civiles 
  Recevoir les autorités de contrôle et répondre à leurs observations 
 
2 – Secrétaire de direction (chefs de juridiction et/ou directeur de greffe) - Direction/Administration/Gestion 
 
  Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs  
  Gérer les agendas 
  Préparer les réunions  
  Elaborer des documents administratifs 
  Gérer le logiciel PILOT 
  Gérer les plannings de réservation 



  Prendre en charge certains aspects logistiques 
 
  
III - Compétences requises 

Savoirs Savoir-faire Savoir- être 

Circuits administratifs 
Organisation administrative et 
judiciaires 
Outils bureautiques 
Outils de communications 
Statut général de la fonction 
publique et statuts particuliers 
Applicatif(s) métier(s) 
Finances publiques 
Règles budgétaires et comptables 
Procédure civile 
Procédure pénale 
 
 

Alimenter les tableaux de bord et 
statistiques 
Appliquer les textes législatifs 
et réglementaires 
Maîtriser les nouvelles  
technologies 
Maîtriser les rédactions  
particulières à l’emploi 
Maîtriser les techniques  
d’accueil physique et  
téléphonique 
Maîtriser les techniques de 
classement et d'archivage 
Organiser sa charge de  
travail 
Travailler en équipe 
Assurer la veille juridique 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations  
humaines 
Etre à l'écoute 
Etre autonome 
Etre réactif 
Faire preuve d'initiative 
Faire preuve de capacité 
d'adaptation 
Faire preuve de discrétion  
Savoir anticiper 
Être extrêmement vigilant 
Faire preuve d’une extrême 
rigueur 
 
 
 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Mme Laetitia POURCHERE, directrice de greffe du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER 
chg1.tj-lons-le-saunier@justice.fr  

03.63.67.10.09 
 

M. Pascal DENGREVILLE, directeur de greffe adjoint 
du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER 

chg2.tj-lons-le-saunier@justice.fr  
03.63.67.80.50 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-18  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIARES 
 

Intitulé de poste : responsable des ressources humaines adjoint 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines 
Emplois-type (RMJ):  Responsable de la gestion administrative et financière du personnel 
Corps concerné :  Secrétaire administratif 
Grade :    
Affectation : SAIR BORDEAUX   

    
Localisation : BORDEAUX  
Poste profilé : Oui     Statut du poste : PSV                                                                      
Groupe RIFSEEP : 2     
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  

Le service RH du SAIR de Bordeaux est composé de 10 personnes : une directrice principale responsable de la 
gestion des ressources humaines, une SA responsable de la gestion des ressources humaines adjointe, deux SA 
gestionnaires administratif et financiers, un SA en charge des frais de déplacement et 5 adjoints administratifs. 

Ce service est chargé de la gestion financière et administratif de l'ensemble des personnels titulaires et non titulaires 
du ressort soit environ 1400 personnes et a été déployé en Harmonie paie en août 2020.  

Le budget en masse salariale est d’environ 70,5 millions d’euros. 

Le responsable de la gestion des ressources humaines assiste le responsable de la gestion des ressources humaines 
dans l’exercice de ses fonctions. 
 
II - Description du poste 
 
1 Gestion des effectifs du ressort de la cour d’appel 
- Participer au suivi de l’évolution des effectifs 
- Participer à la simulation des effectifs prévisionnels (retraites, disponibilités, congés longue durée…) 
- Gérer le recrutement des contractuels (vacataires et contractuels longue durée) et des diverses catégories de non 
titulaires (magistrats honoraires, magistrats à titre temporaire, assistants de justice, juristes assistants, réserve..): suivre 
l’échéancier et les demandes d’inscriptions, solliciter les renouvellements, publier le cas échéant sur la fiche de poste 
sur la PEP, inscrire sur les listes, vérifier les conditions de recrutement, établir les contrats ou propositions de 
missions et la prise en charge financière, établir les documents de fin de contrat 
-suivi financier des non titulaires : vérification et paiement des vacations, mise à jour des tableaux de bord de suivi 
prévisionnel de la consommation, demande de plannings prévisionnels aux juridictions  
 
2- Préparation, exécution et suivi budgétaire 
- Participer au recensement des besoins 
- Participer à l’établissement du projet de consommation du plafond d’emplois, de la masse salariale et des dépenses 
de personnel hors plafond d’emploi et aux comptes rendus d’exécution 
- Suivre l’exécution de la dépense en titre II, titulaires et non titulaires et assurer le suivi mensuels des ETPT 
 
3- Attributions propres 
- élaborer les délégations des placés, suivre les bilans de fin de mission  
- suivre la campagne Outilgref 
- mettre à jour le RMCG du SAIR + suivi RMCG ressort 
- suivre la campagne CET (diffusion, centralisation des demandes, statistiques) 
- comptabiliser et transmettre les retraits RTT aux juridictions 
 
4- Divers 
- préparer en lien avec la Rgrh et participer aux réunions de service 
-gérer les boites mail structurelles, les diffusions ressort, rédiger des notes et courriers 
-référent Modalin pour le service RH : mettre à jour le site Intranet 



 

Logiciels métiers : HARMONIE – ESTEVE- MANTIS-CONDOR- ESABORA - LOLFI –INDIA-CHORUS  
Logiciels bureautique : calc, excel, open office, world, pdf xchange viewer 
 
 
III - Compétences requises 
 

Savoirs  Savoir-faire Savoir-être 

 Applicatifs métiers  
 Excel et WP  
 Circuits administratifs 
 Organisation judiciaire 

et administrative 
 statuts de la fonction 

publique 

 Régles budgétaires 

 Organiser sa charge de travail  
 Travailler en équipe 
 maitriser les techniques de 

communication 
 assurer une veille juridique 

 maitriser les rédactions particulières 
à l’emploi  

 Avoir sens de l’organisation 
 Etre autonome et faire 

preuve d’initiative 
 Faire preuve de discrétion  
 Faire preuve de polyvalence 
 Avoir l'esprit d'équipe  
 Faire preuve de rigueur  
 Savoir rendre compte 
 Etre réactif 
 Savoir faire preuve de 

rigueur 

 

 
 
Renseignements et candidatures : 

Renseignements et candidatures :  

Delphine Malherbe responsable des ressources humaines ou Marlène Mery responsable des ressources humaines 
adjointe 

rgrh.sar.ca-bordeaux@justice.fr 

05 35 31 96 06 ou 96 07 
  

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-19  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIARES 
 

Intitulé de poste : secrétaire administratif au service ressources humaines du service administratif interrégional 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines 
Emplois-type (RMJ):  gestionnaire administratif et financier du personnel 
Corps concerné :  Secrétaire administratif 
Grade :    
Affectation : SAIR BORDEAUX   

    
Localisation : BORDEAUX  
Poste profilé : Oui     Statut du poste : PSDV                                                                      
Groupe RIFSEEP : 3     
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 

Le service RH du SAIR de Bordeaux est composé de 10 personnes : une directrice principale responsable de la 
gestion des ressources humaines, une SA responsable de la gestion des ressources humaines adjointe, deux SA 
gestionnaires administratif et financiers, un SA en charge des frais de déplacement et 5 adjoints administratifs. 

Ce service est chargé de la gestion financière et administrative de l'ensemble des personnels titulaires et non titulaires 
du ressort soit environ 1 400 personnes et a été déployé en Harmonie paie en aout 2020.  

Le secrétaire administratif GA/GF est chargé, sous le contrôle de la Rgrh en supervision pour certaines attributions 
propres et en collaboration avec les adjoints administratifs du service des tâches suivantes (répartition des effectifs 
gérés par portefeuille géographique ) 
 
II - Description du poste 

ACCIDENTS DE SERVICE / MALADIES PROFESSIONNELLES: 

 Contrôle, Constitution du dossier 
 Appréhension de la législation 
 Constitution et suivi du tableau recensant les AT et MP 
 Etablissement des décisions d'imputabilité 
 Suivi des honoraires médicaux – TITRE II  
 travail en lien avec le service AJ – RH du pôle CHORUS 
 saisine de la commission de réforme 

 Établissement des réquisitions 
 Constitution des dossiers 
 Information aux Agents 

RETRAITE: 

Gestion des dossiers de pensions : 

- préparation du dossier de pension, (carrière longue, retraite pour invalidité, départ à l'âge légal) 

- Information et accompagnement des Agents 

- mise à jour du compte individuel retraite 

POSITIONS ADMINISTRATIVES: 

-Information aux agents et appréhension de la législation 



-Recherche des textes législatifs 

-Contrôle des demandes 

-Suivi des échéances 

-Constitution et gestion des dossiers 

-Enregistrement sous Harmonie 

-Transmission à RHG1 de la décision 

-Transmission et suivi des arrêtés aux juridictions et service traitements 

- demi traitement : information faite à l'agent de sa position administrative 

- temps partiel 

- disponibilité 

- cumul d'activité 

- congé de formation 

- congé parental 

- détachement 

- CLM, CLD, Temps partiel thérapeutique, disponibilité pour raison de santé 

saisine du comité médical – informations aux agents – suivi des honoraires médicaux Titre III – transmission de la 
décision – enregistrement sous Harmonie – notification des arrêtés 

GESTION FINANCIERE : 

-assurer la prise en charge financière des nouveaux arrivants  

-Assurer l’incidence financière de l’évolution individuelle des carrières (changement de grade, échelon) 

-Assurer l’incidence financière des changements de  quotité de temps de travail des agents 

-Suivi et mise en paiement des astreintes et heures supplémentaires 

-Assurer le suivi de l’incidence financière des congés de maladie des fonctionnaires ainsi que des magistrats (demi-
traitement, congé longue maladie, congé longue durée), 

-Suivi des comptes épargne temps dans le cas de demandes d’indemnisation de jours épargnés 

-Retenue des jours de carence (magistrats et fonctionnaires) et des jours de grève 

-Suivi du supplément familial de traitement (SFT) 

-Mise en place annuelle de la prime modulable des magistrats 

-Suivi des remboursements de transports 



-contrôle des mouvements de paie quotidiens (jour de carence, élévation d'échelon , passage à temps partiel, passage à 
demi traitement, cessation de fonctions, changement de grade, congé parental...) et contrôle mensuel de la paie 

TRONC COMMUN : 

o Mutations : diffusion, réception et vérification des candidatures, établissement de tableau de suivi, 
transmission à la chancellerie 

o Action sociale : vérification des dossiers et transmission à la PFI 
o Grève : diffusion de la note – suivi des échéances – transmission à la chancellerie 
o Congés maladie : enregistrement sous harmonie, diffusion aux juridictions en l’absence de 

notification électronique 
o Archives 

Applicatifs métiers 

HARMONIE – ESTEVE- MANTIS-CONDOR- ESABORA - LOLFI  
 
 
III - Compétences requises 
 

Savoirs  Savoir-faire Savoir-être 

 Applicatifs métiers  
 Excel et WP  
 Circuits administratifs 
 Organisation judiciaire 

et  
 administrative 

 statuts de la fonction 
publique 

 Organiser sa charge de travail  
 Travailler en équipe 

 maitriser les techniques de 
communication 

 Avoir sens de l’organisation 
 Avoir le sens des relations 

humaines 
 Faire preuve de discrétion  
 Faire preuve de polyvalence 
 Avoir l'esprit d'équipe  
 Faire preuve de rigueur  
 Savoir rendre compte 
 Etre réactif 
 Savoir faire preuve de 

rigueur 

 

 
 
Renseignements et candidatures : 

Renseignements et candidatures :  

Delphine Malherbe responsable des ressources humaines ou Marlène Mery responsable des ressources humaines 
adjointe 

rgrh.sar.ca-bordeaux@justice.fr 

05 35 31 96 06 ou 96 07 
  

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-15               
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire de direction 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction – Administration - Gestion  
Emplois-type (RMJ) : Assistant(e) de direction (RMJAD05) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Tribunal judiciaire de Châteauroux (36)    
Localisation : Châteauroux (36)  
Poste profilé : Oui     Statut du poste : PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le secrétaire assiste et exerce ses fonctions auprès du Président dans la gestion quotidienne de son travail : gestion des 
contacts avec les extérieurs, magistrats et le greffe ; gestion des agendas et des plannings de réservation, 
l’établissement des tableaux de roulement et de permanence, la rédaction d’actes administratifs, la préparation de 
réunion ainsi que le prise en charge de divers aspects logistiques.  
 
II - Description du poste 
 
Secrétariat de direction :  

- Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs. 
- Gérer les agendas.  
- Préparer les réunions.  
- Elaborer des documents administratifs.  
- Procéder au classement et à l’archivage des documents et dossiers. 

 
Service support et logistique : 
 

- Prendre en charge les aspects logistiques. 
- Gérer les plannings de réservation.  

 
III - Compétences requises 
  
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
 
Circuits administratifs 
Organisation administrative et 
judiciaire 
Outils bureautiques 
Outils de communication 
Statut général de la fonction publique 
et statuts particuliers 
 
 

 
Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 
Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 
Maîtriser les nouvelles technologies 
Maîtriser les rédactions particulières 
à l’emploi 
Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 

 
Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations humaines 
Etre à l’écoute 
Etre autonome 
Etre réactif 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de capacité d’adaptation 
Faire preuve de discrétion 
professionnelle 
Savoir anticiper 

 
 
 
 



 
Renseignements et candidatures : 

 
Tribunal judiciaire de Châteauroux (36) 

 
Philippe VIGNON 

Président  
Tel : 02 54 60 35 10 

p.tj-chateauroux@justice.fr 
 

ou 
 

Eric BEAURENAUT 
Directeur de greffe 
Tel : 02 54 60 35 37 

chg.tj-chateauroux@justice.fr 
 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-16            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire d’un service administratif  
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / Administration / Gestion 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire administratif(ve) (RMJAD03) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Tribunal judiciaire de Bourges     
Localisation : 8 rue des Arènes 18000 Bourges  
Poste profilé : OUI      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP :  3      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Description du poste 
 
Le   gestionnaire assure   des   tâches   administratives d’application.   Il   peut   exercer   des   tâches   de  rédaction,  
de   comptabilité,   de   contrôle   et d’analyse et avoir des attributions relatives à la gestion administrative et 
financière des ressources humaines. 
 
Il exerce ses fonctions en juridiction, en service administratif régional ou dans une école (ENG, ENM). 
 
II - Compétences requises 
  
Selon le service d’affectation, les compétences requises sont les suivantes :  

 
1.1 Gestion et suivi budgétaire et comptable 
 

 Préparer les engagements comptables 
 Saisir les commandes et suivre leur exécution 
 Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
 Traiter les mandats et les titres de perception, assurer leur suivi auprès du comptable 
 Renseigner les services gestionnaires et les fournisseurs 
 Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 

 
1.2 Gestion du service centralisateur des frais de justice  
 

 Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces 
justificatives numérisées via le portail Chorus  

 Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation  
 Gérer les engagements juridiques hors marché 
 Créer et modifier les tiers dans Chorus 
 Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord 
 Gérer les recours 

 
1.3 Gestion de la cellule budgétaire 
 

 Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
 Gérer les constatations de service fait 
 Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
 Participer à l’élaboration des demandes budgétaires 

 
 
 



1-4 Gestion de l’aide juridictionnelle 
 

 Accueillir et renseigner les justiciables 
 Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
 Préparer la commission 
 Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle 

 
1-5 Gestion financière des rémunérations et avantages sociaux  
 
1-6 Gestion administrative des personnels : constitution et mise à jour des dossiers des personnels titulaires   
et non titulaires  
 
Renseignements et candidatures : 
 

Monsieur Jean-Marc ACOLAS, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire de Bourges 
chg1.tj-bourges@justice.fr  

02.48.68.34.35 
 

ou 
 

Madame Corinne VAN DER STUYFT, Directrice de Greffe Adjointe du Tribunal Judiciaire de Bourges 
chga.tj-bourges@justice.fr  

02.34.34.60.35 
 
 
 



 
 

Fiche de poste 
Secrétaire de direction – CA Caen – Tribunal judiciaire de Caen 

N° POSTE : DSJ-SD-20 

 

Intitulé du poste : Secrétaire au secrétariat du procureur  
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/Administration/Gestion 
Catégorie :  Fonctionnaire de catégorie B 
Corps concerné :  Secrétaire administratif 
Groupe d'emploi :  2 
Affectation :  TJ Caen  
Situation du poste : Poste susceptible d’être vacant 
Poste profilé :  Oui 
Localisation :  Tribunal judiciaire de Caen 
   11 rue Dumont d’Urville – CS55365 – 14053 CAEN Cedex 4   
 

 

 
I - Missions et organisation du service 
 
 Le tribunal judiciaire de Caen est une juridiction de droit commun de première instance en matière civile et pénale 
compétente pour les litiges n’ayant pas été attribués à une autre juridiction. 
Le secrétaire du procureur de la République assiste le procureur de la République dans la gestion quotidienne de son travail. 
 
Il appartient au corps des secrétaires administratifs. 
 
Le service de secrétariat du procureur est composé d'un secrétaire administratif et d'un adjoint administratif. 
 
II - Description du poste 
 
 Les tâches dévolues au secrétaire administratif sont : 
 
1-1 Secrétariat 
 

L'enregistrement des courriers sur applicatif informatique (ESABORA), le suivi de ceux émanant de la Chancellerie et 
de la cour d’appel, la diffusion des circulaires, l’envoi des statistiques ; 

La gestion administrative des dossiers des délégués du procureur, des O.P.J. police et gendarmerie (avec le logiciel 
ESABORA), et des enquêteurs sociaux (nouvelles inscriptions, renouvellement des inscriptions) et des 
magistrats ; 

La dactylographie du courrier, des rapports et transmissions diverses ; 
Le suivi des affaires signalées 
L'envoi des dossiers à la cour d'appel (vers la chambre de l'instruction, la chambre de l’application des peines ou la 

chambre des appels correctionnels) 
Le traitement des plaintes ou réclamations déposées contre les officiers publics ministériels, la gestion de leur prestation 

de serment (notaires, huissiers, commissaires-priseurs, conseillers prudhommaux…) 
La dactylographie des réquisitions aux fins de contrôle d’identité, recherche de travail illégal... 
L'établissement et la transmission des astreintes des magistrats, des tableaux de permanence des magistrats et du 

tableau de service mensuel ; 
Les convocations des personnes devant prêter serment (ex : conseillers prud’hommes) ; 
La préparation des dossiers aux fins d’habilitation des clercs d’huissiers de justice ; 
La notification des réquisitoires définitifs aux avocats des parties ; 
La gestion des archives du service ; 
Le suivi du courrier extérieur ; 
La gestion des véhicules de service ; 
La gestion des notations des OPJ ; 
Le traitement des recours contre les classements sans suite – ESABORA 
L'élaboration du tableau de permanence hebdomadaire 
Le suivi des dossiers d'instruction et tenue d'un tableau 
Le traitement du courrier et de la BAL structurelle du service 

 
1-2 Accueil 
 L'accueil physique et téléphonique du service. 



 
 

 Gestion de l'agenda du procureur de la République 

 

1-3 Classement et archivage 

 Le classement et l’archivage des dossiers terminés 

III - Compétences requises : 

 
SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

Applicatif(s) métier(s) 
Circuits administratifs 
Organisation judiciaire et 
administrative 
Outils bureautiques 

Donner une information juridique 
et/ou procédurale 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique 
Maîtriser les techniques de classement 
et d’archivage 
Maîtriser les nouvelles technologies 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations  
humaines 
Faire preuve de discrétion  
Faire preuve de polyvalence 
Capacité d'analyse et de synthèse 
Capacité à travailler dans l'urgence 
Discrétion 
Rapidité d'exécution 
Rigueur 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Nadine WAWRZYNIAK, directrice de greffe du tribunal judiciaire de Caen 
Tél : 02.50.10.13.00 – Courriel  dg.tj-caen@justice.fr    

 
Madame Adeline DUQUESNE, Adjointe à la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Caen  



 
 

REFERENCE POSTE :DSJ-SD-21            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 

Intitulé du poste : Secrétaire administratif  
Famille professionnelle (RMJ) : Administration/Gestion 
Emploi-type (RMJ) : Gestionnaire d’un service administratif – Gestion budgétaire 
Corps concerné :  Secrétaire administratif du ministère de la justice 
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle 
Affectation :  Service administratif régional de Caen  
Poste profilé :  Oui     Statut du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP :  2      Durée d’affectation souhaitable sur le poste :  3 ans 
Localisation :  Service administratif régional de Caen 
   Place Gambetta – CS35015 – 14050 CAEN Cedex 4   
 

 

 
I – Mission et organisation du service : 

Le gestionnaire assure des tâches administratives d’un secteur sous l’autorité d’un ou de plusieurs responsables. 

Il peut exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse et avoir des attributions relatives à la 
gestion administrative et financière. 
 
II – Description du poste : 

Les activités principales du gestionnaire sont les suivantes : 
 

- Préparation et suivi de dossiers administratifs selon le domaine de compétence (gestion des ressources 
humaines ou budget ou formation ou marchés publics) 

- Traitement des courriers 
- Classement et archivage 
- Prise en charge des aspects logistiques 

 
III - Compétences requises : 

 

Savoirs Savoir-faire Savoir- être 
Applicatifs métiers 
Circuits administratifs 
Organisation administrative et judiciaire 
Outils bureautique : excel, Word, 
outlook, Openoffice 
Règles budgétaires et comptables 
Outils de communication 
Statut général de la fonction publique et 
statuts particuliers 

Elaborer et alimenter des tableaux de 
bord et statistiques 
Appliquer les textes législatifs et 
règlementaires  
Maîtriser les règles particulières à 
l’emploi 
Maîtriser les techniques de classement 
et d’archivage 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 
 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens pratique 
Avoir le sens des relations humaines 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de rigueur 
Savoir travailler dans l’urgence et 
faire preuve de capacité d’adaptation 
Savoir anticiper 
Avoir le sens de l’analyse 

 
Renseignements et candidatures : 

 
Madame Isabelle HOUGUET-DUCHEMIN, directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire  

Tél : 02.31.30.70.00 – Courriel  ddarj.sar.ca-caen@justice.fr    
 

Madame Stéphanie PIEDIGROSSI, Responsable de la gestion des ressources humaines  



 
 

REFERENCE POSTE :DSJ-SD-22            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 

Intitulé du poste : Secrétaire administratif  
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines 
Emploi-type (RMJ) : Gestionnaire d’un service administratif – Service Ressources humaines 
Corps concerné :  Secrétaire administratif du ministère de la justice 
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle 
Affectation :  Service administratif régional de Caen  
Poste profilé :  Oui     Statut du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP :  2      Durée d’affectation souhaitable sur le poste :  3 ans 
Localisation :  Service administratif régional de Caen 
   Place Gambetta – CS35015 – 14050 CAEN Cedex 4   
 

 

 
I – Mission et organisation du service : 
 
Le gestionnaire administratif d'un service des ressources humaines au sein du service administratif régional 
assiste le responsable de la gestion des ressources humaines dans l'exercice de ses fonctions. 
Il assure des tâches administratives d'application et exerce des tâches de rédaction et d'analyse en terme de 
gestion administrative des ressources humaines. 
 
II – Description du poste : 

 
1- Ressources humaines  
 
1-1 Gestion du recrutement des contractuels 
 - vérifier les conditions de recrutement 
 - établir les contrats : vacataires, assistants de justice, juristes assistants, réservistes judiciaires, et 
volontaires de service civique  
 - publication des offres de recrutement 
 
1-2 Gestion des concours et recrutements sans concours 

- Mettre en œuvre l’organisation matérielle des concours et recrutements 
- Etudier, contrôler les candidatures 
- Participer à la constitution des jurys ou commissions de recrutement 
- Préparer les projets d’arrêtés 

 
1-3 Action sociale 

- Diffuser l’information au sein du ressort de la cour d’appel 
  
2- Direction / Administration / Gestion 
 
2-1 Gestion administrative des personnels du ressort de la cour d’appel 
 - suivre l’évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement) 
 - contrôler les échéances des différentes positions administratives 
 - suivre les divers congés, autorisations d’absence, demandes de temps partiel et les recours s’y 
rattachant 
 - suivre les comptes épargne temps (alimentation, choix des options) 
 - constituer les dossiers d’accident de service 
 - informer et renseigner les agents sur leurs droits et leurs obligations 
 - transmettre au service des ressources humaines de l’administration centrale toutes les informations 
susceptibles d’affecter la situation administrative des agents 



 
 

 - préparer les dossiers à l’attention des assistants sociaux, du médecin de prévention, des comités 
médicaux, et de la commission de réforme 
 - recenser et analyser les demandes de mutations 
 - suivre les classements dans les groupes d’IFSE des agents du ressort 
 
2-2 Gestion financière des rémunérations et des avantages sociaux 
 - effectuer le pré calcul des pensions  
 - préparer les dossiers de retraite 
    
2-3 Préparation et participation à des réunions, comités techniques et CPE 
 
2-4 Rédaction de notes et courriers 
 
2-5 Statistiques pour les ressources humaines 
 

 
III - Compétences requises : 

 

Savoirs Savoir-faire Savoir- être 
Applicatifs métiers 
Circuits administratifs 
Organisation administrative et judiciaire 
Outils bureautique : excel, Word, 
outlook, Openoffice 
Outils de communication 
Statut général de la fonction publique et 
statuts particuliers 

Elaborer et alimenter des tableaux de 
bord et statistiques 
Appliquer les textes législatifs et 
règlementaires  
Maîtriser les règles particulières à 
l’emploi 
Maîtriser les techniques de classement et 
d’archivage 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 
 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens pratique 
Avoir le sens des relations humaines 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de rigueur 
Savoir travailler dans l’urgence et 
faire preuve de capacité d’adaptation 
Savoir anticiper 
Avoir le sens de l’analyse 

 
Renseignements et candidatures : 

 
Madame Isabelle HOUGUET-DUCHEMIN, directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire  

Tél : 02.31.30.70.00 – Courriel  ddarj.sar.ca-caen@justice.fr    
 

Madame Stéphanie PIEDIGROSSI, Responsable de la gestion des ressources humaines  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-139              
Fiche de poste 

 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire paie 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire administratif(ve) et financier(ère) du personnel (RMJRH03) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : Tout grade   
Affectation : Cour d’Appel de Cayenne – Service Administratif Régional –Pôle RH    
Localisation : 3 rue Maissin 97300 Cayenne – Guyane  
Poste profilé : Oui       
Statut du poste : PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 3    
Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 
   
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation de la juridiction : 
 
La Guyane Française est une collectivité territoriale, à 8 heures d’avion de la métropole. Sa superficie de 82 000 kilomètres 
carrés est occupée, à hauteur de 90 %, par la forêt équatoriale. L’offre de logements locatifs est large. Le climat est de type 
équatorial, avec une température moyenne de 30 degrés tout au long de l’année et une alternance des saisons sèche et 
humide.    
 
Le titulaire du poste intègre l’équipe du Service Administratif Régional de la Cour d’Appel de Cayenne, composée du 
directeur délégué à l’administration régionale, d’une secrétaire, du responsables de la gestion des ressources humaines et de 
la formation et son adjoint, du responsable de la gestion budgétaire et son adjoint, du responsable de la gestion informatique 
et son adjoint, du responsable de la gestion immobilière et son adjoint, de secrétaires administratifs, de personnels placés 
(directeurs de greffe, greffiers et adjoint administratif). 
 
Au sein du SAR, le pôle des ressources humaines et de la formation assure un rôle de coordination et d’animation en 
matière de gestion des agents affectés dans le ressort de la Cour d’Appel de Cayenne.  Il met en œuvre la politique de 
gestion des ressources humaines en termes de formation, d'évaluation, de notation, d'avancement, de titularisation et de 
mobilité des personnels des services déconcentrés pour l’ensemble des fonctionnaires du ressort de la Cour d’Appel de 
Cayenne (environ 200 agents), en lien avec la Direction des Services Judiciaires à l’administration centrale. Il assure le suivi 
et la tenue des dossiers individuels. Le pôle des ressources humaines et de la formation a également en charge la gestion de 
la rémunération (traitements, primes et indemnités) et de tous les éléments y afférant, des fonctionnaires et des magistrats 
affectés dans le ressort de la Cour d’Appel de Cayenne. 
 
II - Description du poste : 

 

Sous l’autorité du responsable du pôle des ressources humaines et de la formation, le titulaire du poste : 

 

- Enregistre sur le logiciel de saisie des paies (Harmonie) et transmet les mouvements de paie mensuels des fonctionnaires, 
magistrats et agents non titulaires, selon le calendrier fixé par la TG, et en assure le suivi ; 
 
- Réceptionne, analyse et finalise les dossiers de demande d’indemnités de sujétion géographique, d’indemnités 
particulières de sujétion et d'installation, en lien avec la RH ; 
 
- Réalise les estimations financières à la demande des agents ou du responsable RH ; 
 
- Instruit les dossiers de demandes de recrutement de contractuels saisonniers, vérifie les conditions de recrutement, sollicite 
les casiers judiciaires puis établit les contrats (juristes assistants, assistants de justice, interprètes) de même qu’il instruit les 
dossiers des réservistes. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Calcule les rentes accidents du travail, allocations temporaires d’invalidité, capital décès, et pensions ; 
 
- Rédige des courriers, répond aux questions des agents et demandes diverses ; 
 
- Rédige des fiches de procédure, réalise études, synthèses et statistiques dans ses domaines d’activité et pour la 
Chancellerie ; 
 
- Assure une veille juridique en matière de rémunérations et met en application les réformes en matière de rémunération 
 
- Apporte tout appui nécessaire à la RH, pour les rémunérations et les éléments s’y rapportant 
 
 

 

III - Compétences requises : 

 

- Bonne connaissance du droit de la fonction publique, du statut des fonctionnaires, ainsi que des procédures 
administratives 

- Connaissance du logiciel Harmonie et des éléments de paie de la fonction publique 

- Expérience souhaitée dans un service de gestion de la paie ou budgétaire 

- Savoir réaliser des restitutions depuis Harmonie et les analyser 

- Maîtrise des techniques de rédaction de notes et courriers 

- Très bonne maîtrise des outils bureautiques (word et excel) 

- Appétences pour la matière budgétaire, les chiffres et le calcul 

- Organisation judiciaire et administrative 

- Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

- Grande rigueur et sens de l’organisation pour la constitution des dossiers et leur suivi 

- Esprit d’initiative et disponibilité 

- Autonomie, réactivité et discrétion professionnelle, rapidité d’adaptation, et de compréhension 

- Dispositions réelles pour les relations humaines et les relations sociales 

 
 

 
Renseignements et candidatures : 

 
Service Administratif Régional de la Cour d’Appel de Cayenne 

3 rue Maissin 97300 Cayenne – Guyane française 
 

Gérard GOEDERT, Directeur délégué à l’administration régionale judiciaire 
05 94 39 83 04 

ddarj.sar.ca-cayenne@justice.fr 
 

Corinne CASTRO - Responsable des ressources humaines et de la formation 
05.94.39.83.11 

rgrh.sar.ca-cayenne@justice.fr 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-140            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétariat du procureur de la république 
Famille professionnelle (RMJ) : (exemple : Ressources humaines – Formation) 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : TJ Cayenne   
Localisation : Site du Larivot 
Poste profilé : oui     Statut du poste : PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire de Cayenne est une juridiction de droit commun comprenant 81 fonctionnaires et 32 
magistrats (23 magistrats du siège et 9 du Parquet) comprenant le tribunal judiciaire de Cayenne et un 
tribunal de proximité implanté à saint Laurent du Maroni. 
 
 
II - Description du poste 
 
Le secrétaire de direction assiste le procureur de la république dans la gestion de son secrétariat et de ses dossiers. 
 

Secrétariat : 
 
- accueillir et renseigner les différents interlocuteurs 
- gérer les agendas 
- préparer les réunions 
- élaborer des documents administratifs 
- procéder au classement et à l'archivage des dossiers 
- gestion du courrier 
- suivi des appels en lien avec le greffe correctionnel 
 
Compétence propres au service : 
 
- gestion des dossiers des OPJ 
- gestion des demandes d'agréments 
- gestion des administrateurs ad hoc 
- gestion des dossiers des enquêteurs sociaux 
- gestion des demandes d'inscriptions sur la liste des experts 
- enregistrement des commissions rogatoires internationales 
- suivi des ordonnances de soit communiqué des cabinets d'instruction 
- état mensuel des astreintes des magistrats du parquet 
- édition du planning des audiences et astreintes des parquetiers 
- gestion des citations et significations des parquets extérieurs 
- courriers adressés au procureur 
- enregistrement du bureau des enquêtes (dossiers sensibles) 
- gestion des dossiers B8 (signalés) 
- gestion des dossiers administratifs des parquetiers 
- gestion des délégués du procureur 
 
Rédaction de rapports, notes et courriers 
 
Archivage conformément aux textes en vigueur 
 

 



 
 
III - Compétences requises 
  
Applicatif(s) métier(s) 
Circuits administratifs 
Droit de la nationalité 
Organisation judiciaire et 
administrative 
 

Appliquer les textes législatifs 
et réglementaires 
Maîtriser les nouvelles 
technologies 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 

Avoir le sens des relations 
humaines 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de polyvalence 
Faire preuve de rigueur et de 
vigilance 
Avoir le sens de l’organisation 
Faire preuve de capacité 
d’adaptation 
Avoir le sens du service public 
 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 

M. VERCAMER François 
Directeur de greffe TJ Cayenne 

 
chg.tj-cayenne@justice.fr 

 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-141          
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétariat du président 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction-Administration-Gestion 
Emplois-type (RMJ) : Assistant de direction 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : tout grade   
Affectation : TJ Cayenne   
Localisation : Site du Larivot 
Poste profilé : oui     Statut du poste : PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire de Cayenne est une juridiction de droit commun comprenant 81 fonctionnaires et 32 
magistrats (23 magistrats du siège et 9 du Parquet) comprenant le tribunal judiciaire de Cayenne et un 
tribunal de proximité implanté à saint Laurent du Maroni. 
 
 
II - Description du poste 
 
 
Le secrétaire de direction assiste le président dans la gestion de son secrétariat et de ses dossiers. 
 
 

Secrétariat : 
 
- accueillir et renseigner les différents interlocuteurs 
- gérer les agendas 
- préparer les réunions 
- élaborer des documents administratifs 
- procéder au classement et à l'archivage des dossiers 
- gestion du courrier 
- suivi des appels 
 
Compétence propres au service : 
 
- gestion des audiences dans Pilot 
- réservations des véhicules dans Pilot 
- état mensuel des astreintes des magistrats  
 
Rédaction de rapports, notes et courriers 
 
Archivage conformément aux textes en vigueur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III - Compétences requises 
  
Applicatif(s) métier(s) 
Circuits administratifs 
Droit de la nationalité 
Organisation judiciaire et 
administrative 
 

Appliquer les textes législatifs 
et réglementaires 
Maîtriser les nouvelles 
technologies 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 

Avoir le sens des relations 
humaines 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de polyvalence 
Faire preuve de rigueur et de 
vigilance 
Avoir le sens de l’organisation 
Faire preuve de capacité 
d’adaptation 
Avoir le sens du service public 
 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 

M. VERCAMER François 
Directeur de greffe TJ Cayenne 

 
chg.tj-cayenne@justice.fr 

 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-164             
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administrative au service budgétaire- : marchés publics  
Famille professionnelle (RMJ) : direction/administration/gestion 
Emplois-type (RMJ) : responsable de la gestion des marchés publics 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : SAR DE CHAMBERY    
Localisation : SAR DE CHAMBERY  
Poste profilé : oui      Statut du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP : 3   Durée d’affectation souhaitable sur le poste :  
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
 
 La (le) secrétaire administrative (f) assiste la responsable de la gestion budgétaire dans l'exercice de ses missions 
essentielles. 
Elle (il) intervient essentiellement au niveau des marchés publics. 
 
 
 
II - Description du poste 
Direction / Administration / Gestion  
 
 
 1- Marchés publics   
   
 
 1-1   Gestion de l'achat public  
   - Soutien à la définition et l'analyse des besoins 
    
 1-2   Préparation et conception des marchés publics  
   - participation à la définition de l'opération, la règle procédurale et le mode de 
dévolution 
   - participation au suivi de la procédure de passation des contrats 
   - participation à la rédaction, la validation et le contrôle des documents contractuels 
nécessaires à la passation et à la constitution du marché public en lien avec la responsable des marchés 
publics de Lyon 
   - participation à la gestion de la procédure  
   - participation à l'étude, l'analyse et la présentation des offres  
   - rédaction du rapport de présentation  
   - notification du marché  
   - communication des éléments des marchés 
 
   
 1-3   Suivi et exécution des marchés publics 
   - Suivre l'exécution de la dépense et la consommation des seuils  
   - S'assurer du respect des engagements contractuels  
   - Appliquer les dispositions contractuelles  
   - Rédiger les avenants et les décisions de reconduction en lien avec la responsable des 
marchés publics de Lyon 
 

1-4   Rédactions de rapports, notes et courriers 
 



   
  1-5   Préparation et participation à des réunions et groupes de travail institutionnels au niveau 
régional et national 
   
   
  1-6   Tableaux de bord  
 
  
  
 
 
 
III - Compétences requises 
  
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Applicatifs métiers Elaborer, alimenter et analyser les 
tableaux de bord 

Avoir le sens de l'organisation 

Circuits administratifs Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 

Avoir le sens des relations humaines 

Règles budgétaires et comptables Assurer la veille juridique Être réactif 

Réglementation des marchés publics Dégager des objectifs et des 
priorités 

Faire preuve de discrétion 

Finances publiques Maîtriser les rédactions particulières 
à l'emploi 

Faire preuve de disponibilité 

Outils bureautiques Maîtriser les techniques de 
communication 

Faire preuve de rigueur 

Outils de communication Organiser sa charge de travail Savoir anticiper  

 Travailler en équipe  Savoir travailler dans l'urgence 

 
 
Renseignements et candidatures : 
 
 
Eva BRUNEL, responsable de la gestion budgétaire 
Tél 04/80/14/00/02 
Courriel : eva.brunel@justice.fr 
 
OU 
 
Béatrice MICHEL, directrice déléguée à l’administration régionale judiciaires* 
Tél 04 /80/14/00/01 
courriel : ddarj.sar.ca-chambery@justice.fr 
 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-23 
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 

Intitulé de poste : Secrétaire administratif (F/H) –  
 
Famille professionnelle (RMJ) : gestionnaire d’un service administratif 
Emplois-type (RMJ) :  FP2ADM03 – RMJAD03 
Corps concerné : secrétaires administratifs   
Grade : 1er   
Affectation : Tribunal judiciaire de Colmar  
     
Localisation : Colmar, place du Marché aux Fruits 
Poste profilé :  oui     Statut du poste :    vacant                                                                
Groupe RIFSEEP :  3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 

 
I - Missions et organisation du service  
 
Le tribunal judiciaire de Colmar est composé de 29 magistrats du siège, 7 magistrats du parquet et 108 fonctionnaires dont 92 
répartis sur Colmar dans 6 bâtiments différents, outre deux tribunaux de proximité situés à Sélestat et Guebwiller.  
 
II - Description du poste 
 
Le gestionnaire assure des tâches administratives d’application. Il peut exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de 
contrôle et d’analyse et avoir des attributions relatives à la gestion administrative et financières des ressources humaines. 
 
Activités principales : (en fonction du poste occupé) : 
Gestion du service centralisateur des frais de justice 

- Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces justificatives numérisées via le 
portail Chorus  

- Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation  
- Gérer les engagements juridiques hors marché 
- Créer et modifier les tiers dans Chorus 
- Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord 
- Gérer les recours 

Gestion de la cellule budgétaire 
- Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
- Gérer les constatations de service fait 
- Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
- Participer à l’élaboration des demandes budgétaires 

Gestion de l’aide juridictionnelle 
- Accueillir et renseigner les justiciables 
- Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
- Préparer la commission 
- Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle 

 
III - Compétences requises 
 Il faut avoir un goût certain pour l’organisation et la rigueur dans l’élaboration et le suivi de documents administratifs et la 
maîtrise de l’outil informatique et des circuits administratifs; être à l’écoute de ses interlocuteurs en sachant recevoir et exécuter 
des instructions, aimer les contacts et le travail en équipe ; être dynamique et curieux, doué d’un sens pratique et d’une 
adaptabilité face à diverses situations. 
Être autonome, réactif, faire preuve d’initiative et savoir anticiper.  
Savoir rendre compte à son supérieur hiérarchique. 
 
 
Renseignements et candidatures : 
Tribunal judiciaire de Colmar 
Christine Cassagne, directrice de greffe 
03.89.20.56.36 



Dg.tj-colmar@justice.fr 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-24 
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 

Intitulé de poste : Secrétaire administratif (F/H) –  
 
Famille professionnelle (RMJ) : gestionnaire d’un service administratif 
Emplois-type (RMJ) :  FP2ADM03 – RMJAD03 
Corps concerné : secrétaires administratifs   
Grade : 1er   
Affectation : Tribunal judiciaire de Colmar  
     
Localisation : Colmar, place du Marché aux Fruits 
Poste profilé :  oui     Statut du poste :    vacant                                                                
Groupe RIFSEEP :  3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 

 
I - Missions et organisation du service  
 
Le tribunal judiciaire de Colmar est composé de 29 magistrats du siège, 7 magistrats du parquet et 108 fonctionnaires dont 92 
répartis sur Colmar dans 6 bâtiments différents, outre deux tribunaux de proximité situés à Sélestat et Guebwiller.  
 
II - Description du poste 
 
Le gestionnaire assure des tâches administratives d’application. Il peut exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de 
contrôle et d’analyse et avoir des attributions relatives à la gestion administrative et financières des ressources humaines. 
 
Activités principales : (en fonction du poste occupé) : 
Gestion du service centralisateur des frais de justice 

- Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces justificatives numérisées via le 
portail Chorus  

- Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation  
- Gérer les engagements juridiques hors marché 
- Créer et modifier les tiers dans Chorus 
- Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord 
- Gérer les recours 

Gestion de la cellule budgétaire 
- Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
- Gérer les constatations de service fait 
- Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
- Participer à l’élaboration des demandes budgétaires 

Gestion de l’aide juridictionnelle 
- Accueillir et renseigner les justiciables 
- Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
- Préparer la commission 
- Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle 

 
III - Compétences requises 
 Il faut avoir un goût certain pour l’organisation et la rigueur dans l’élaboration et le suivi de documents administratifs et la 
maîtrise de l’outil informatique et des circuits administratifs; être à l’écoute de ses interlocuteurs en sachant recevoir et exécuter 
des instructions, aimer les contacts et le travail en équipe ; être dynamique et curieux, doué d’un sens pratique et d’une 
adaptabilité face à diverses situations. 
Être autonome, réactif, faire preuve d’initiative et savoir anticiper.  
Savoir rendre compte à son supérieur hiérarchique. 
 
 
Renseignements et candidatures : 
Tribunal judiciaire de Colmar 
Christine Cassagne, directrice de greffe 
03.89.20.56.36 



Dg.tj-colmar@justice.fr 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-25 
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif en charge du bureau d’aide juridictionnelle 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / Administration / Gestion 
Emplois-type (RMJ) : RMJAD03 : Gestionnaire d’un service administratif 
Corps concerné : Secrétaires administratifs 
Grade : 1er, 2e ou 3e 
Affectation : Tribunal judiciaire de Mulhouse – 21 Avenue Robert Schuman    
Localisation : MULHOUSE  
Poste profilé : Oui      Statut du poste : vacant                                                                
Groupe RIFSEEP : 3       Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le bureau d’aide juridictionnelle est chargé de la réception et du traitement des demandes d’aide juridictionnelles et 
de commission d’office transmises au tribunal judiciaire de Mulhouse. Il travaille en collaboration avec le président 
du BAJ et le directeur de greffe, Vice-Président du BAJ.  
 
II - Description du poste 
 
Droit / procédure 
 
Accueil physique et téléphonique des usagers et des professionnels 
Traitement du courrier et des courriels 
Accompagnement des usagers et professionnels  
Traitement des dossiers : vérification des documents transmis et des conditions d’éligibilité, enregistrement des 
dossiers sur le logiciel dédié (AJWIN), formalisation des décisions d’octroi ou de rejet de l’aide juridictionnelle, 
notification des décisions aux justiciables, classement des AR, transmission des décisions aux auxiliaires désignés + 
CARPA,  
Notification des demandes de pièces complémentaires, mise en reproduction, formalisation des décisions de caducité 
et notification  
Convocation et assistance aux commissions du bureau d’aide juridictionnelles 
Formalisation et notification des décisions de retrait d’aide juridictionnelle 
Formalisation des décisions complémentaires 
Transmission des recours à la cour d’appel 
 
 
Logistique / Fonctionnement : 
Classement et archivage  
Suivi statistique de l’activité du service 
 
Et à titre exceptionnel et ponctuel, toute autre tâche confiée par la hiérarchie directe dans le but de garantir la 
continuité du service public.  
 



 
III - Compétences requises 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Circuits administratifs 
Organisation judiciaire et 
administrative 
Utilisation de AJWIN, WINCI TGI et 
Cassiopée 
Statut général de la fonction publique 
et statuts particuliers 
Règles budgétaires et comptables 

Maîtriser les rédactions particulières à 
l’emploi 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphoniques 
Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage 
Maîtriser les nouvelles technologies 
(numérisation, internet, courriel, 
logiciel) 
Organiser et prioriser sa charge de 
travail 
Maîtriser les techniques budgétaires  

Sens de l’organisation 
Sens des relations humaines 
Faire preuve de réactivité 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de polyvalence 
Faire preuve d’adaptation 
Savoir anticiper et être force de 
proposition 

 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Madame Danielle LAMBACH 
Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE 
dg.tj-mulhouse@justice.fr 
 
Madame Frédérique ERHARD 
Directrice de greffe adjointe 
Frederique.erhard@justice.fr 
 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-27           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Responsable de la Gestion Budgétaire Adjoint 
Famille professionnelle (RMJ) : Budget 
Emplois-type (RMJ) : Chargé(e) d’analyses budgétaires 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade :  
Affectation : Service Administratif Régional de la Cour d’appel de Colmar  

    
Localisation : SAR Colmar   
Poste profilé : OUI       Statut du poste : PV                                                                    
Groupe RIFSEEP : 2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans  
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le responsable de la gestion budgétaire adjoint assiste les responsables de la gestion budgétaire dans l’exercice de 
leurs missions essentielles. Il participe à la préparation annuelle du budget opérationnel de programme, à la 
proposition d’une répartition de la ressource, au suivi et à l’exécution de la dépense. 
 
 
II - Description du poste 
 
Direction/Administration/Gestion 
 

Participation à la préparation et à la répartition du budget opérationnel de programme 
 
Participation au suivi de la gestion et l’exécution des frais fonctionnement et frais de justice et des 
dépenses en matière d’aide juridictionnelle 
 
Participation au suivi de la gestion des crédits régionalisés 

 
Participation au suivi des immobilisations 

 
Participation aux opérations de contrôle interne financier 

 
Participation au suivi de la gestion et l’exécution des dépenses en matière d’aide juridictionnelle et en 
matière de recouvrement d’aide juridictionnelle 

 
Participation à la mise en œuvre de la politique association régionale  

 
 

Relations professionnelles : 
 

Les cellules de gestion des tribunaux judiciaires et de la cour d’appel 
La DGFIP 
Les associations et le magistrat délégué à la politique associative 
Les responsables des services centralisateurs des frais de justice 

  
 
 
 
 
 



III - Compétences requises 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
Applicatif(s) métiers(s) 
Circuits administratifs 

Comptabilité des associations 
Organisation judiciaire et 

administrative 
Outils bureautiques 

Outils de communication 
Règles budgétaires et comptables 

 

Alimenter des tableaux de bord 
Maîtriser les rédactions particulières 

à l’emploi 
Maîtriser les techniques de 

communication 
Organiser sa charge de travail 

Maîtriser les techniques budgétaires 
Travailler en équipe 

 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations humaines 

Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de rigueur 

Savoir anticiper 
Savoir travailler dans l’urgence 

  
 
Renseignements et candidatures : 
 
Séverine MICHEL, Responsable de la Gestion Budgétaire, 03 89 21 55 03, rgb.sar.ca-colmar@justice.fr 
 
ou  
 
Vincent NAEGELEN, Directeur Délégué à l’Administration Régionale Judiciaire de la Cour d’appel de Colmar, 
03 89 21 55 01, ddarj.sar.ca-colmar@justice.fr  
 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-26 
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire du directeur de greffe 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / Administration / Gestion 
Emplois-type (RMJ) : Secrétaire 
Corps concerné : Assistant de direction (RMJAD04) / Assistant administratif (RMJAD 05) / Gestionnaire d’un 
service administratif (RMJAD03) 
Grade : 1er, 2e ou 3e 
Affectation : Tribunal judiciaire – 21 Avenue Robert Schuman à MULHOUSE  
Localisation : MULHOUSE  
Poste profilé : Oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 3       Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le secrétaire du directeur de greffe assiste ce dernier dans l’organisation quotidienne de son travail et contribue au 
bon fonctionnement de la juridiction en assurant des fonctions d’assistance technique. 
Il participe à la gestion des ressources humaines, au budget et à la maintenance du bâtiment. 
Il rend compte à la hiérarchie de l’exécution des tâches. 
Le secrétaire du directeur de greffe a pour supérieur hiérarchique direct le directeur de greffe ou le directeur de greffe 
adjoint du TJ de Mulhouse. 
 
II - Description du poste 
 
Direction / Administration / Gestion : 
- participation au processus de la dépense (recueil des besoins, demandes de devis, formalisation des Demandes 
d’Achat et des Services-Faits sur Chorus formulaire, suivi des commandes, contrôle des livraisons et des prestations 
exécutées, transmission des factures au SAR, mise en commun avec le pôle Chorus), 
- relations avec le service budgétaire et le pôle Chorus du SAR, 
- suivi de la dotation budgétaire et de la consommation des crédits alloués à la juridiction, alerte au directeur de greffe 
de toute difficulté de gestion, 
- suivi des contrats, préparation des reconductions et des nouveaux contrats / contrôle de leur exécution, 
- suivi de l’exécution des marchés publics, 
- suivi des chantiers immobiliers, 
- archivage et numérisation sur ESABORA et DPJ des documents et des dossiers, 
- réception et traitement du courrier, 
- accueil physique et téléphonique des partenaires, 
 
Ressources humaines / Formation : 
- création et/ou mise à jour des dossiers personnels des fonctionnaires, des contractuels et des stagiaires (congés, 
formation, événements personnels, astreintes, heures supplémentaires, évaluation, etc.), 
- relations avec le service des ressources humaines du SAR, 
- réception, notification et transmission des arrêts maladie, avis de changements de situation, 
- notification des décisions individuelles, 
- gestion de la pointeuse électronique (création des comptes, contrôle des anomalies, rectification des erreurs de 
saisies, suivi des congés et des absences), 
- préparation des tableaux des astreintes et des congés pour les vacations, 
- établissement des convocations pour les visites médicales obligatoires, 
 
 
 
 
 
 
 
 



Logistique / Fonctionnement : 
- distribution des fournitures, 
- répartition des badges et clés, suivi du logiciel de programmation des badges, 
- mise à jour des répertoires téléphoniques, 
- participation à la préparation des audiences solennelles de rentrée ou d’installation, 
- interlocuteur des magistrats et fonctionnaires du tribunal judiciaire, 
- préparation et programmation des destructions de mobilier, 
- mise en relation du personnel avec les restaurants administratifs alentours, 
- mise en relation du personnel auprès du partenaire pour les abonnements de parking, 
- toutes autres tâches confiées à titre exceptionnel et ponctuel par son supérieur hiérarchique. 
 
III - Compétences requises 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Circuits administratifs 
Organisation judiciaire et 
administrative 
Logiciel Kélio 
Outils bureautiques 
Outils de communication 
Statut général de la fonction publique 
et statuts particuliers 
Règles budgétaires et comptables 

Maîtriser les rédactions particulières à 
l’emploi 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphoniques 
Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage 
Maîtriser les nouvelles technologies 
(numérisation, internet, courriel, 
logiciel) 
Organiser et prioriser sa charge de 
travail 
Maîtriser les techniques budgétaires 
et statutaires 
Travailler en équipe (contact avec 
tous les personnels de la juridiction, 
etc.) 

Sens de l’organisation 
Sens des relations humaines 
Faire preuve de réactivité 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de polyvalence 
Faire preuve d’adaptation 
Savoir anticiper et être force de 
proposition 

 
 
 
Renseignements et candidatures : 
Madame Danielle LAMBACH 
Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE 
dg.tj-mulhouse@justice.fr 
 
Madame Frédérique ERHARD 
Directrice de greffe adjointe 
Frederique.erhard@justice.fr 
 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-28           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Justice 
Emplois-type (RMJ) : Secrétaire 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Tribunal judiciaire de Saverne   
Localisation : 7 rue du Tribunal 67700 SAVERNE 
Poste profilé :   oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste :  3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le greffe du tribunal judiciaire de Saverne est composé de 3 emplois de catégorie A, 29 emplois de catégorie B et 23 
emplois de catégorie C. 
 
II - Description du poste 
 

1. Gestion du service des pièces à conviction 
 
Gérer la saisie des objets 

o Réceptionner et enregistrer les PAC 
o Vérifier l’ordre de dépôt et donner décharge au déposant 
o Ranger et tirer les PAC dans les locaux destinés 
o Assurer le suivi des objets stockés 
o Faire procéder aux dépôts réguliers des numéraires à la Caisse des dépôts et des consignations ou à la 

Banque de France ; et envoyer sans délai les documents nécessaires à l’AGRASC 
o Établir un suivi du numéraire confisqué en relation avec l’AGRASC 

 

Gérer les dessaisissements en matière de PAC 
o Assurer la représentation des scellés aux audiences 
o Enregistrer toutes les décisions relatives au PAC 
o Procéder aux restitutions contre décharge 
o Préparer les inventaires pour remise, aliénation ou destruction, aux autorités compétentes 
o Compléter le fichier des PAC 

 

2. Gestion des mémoires d’aide juridictionnelle et le recouvrement d’aide juridictionnelle 
 

Gestion des mémoires d’AJ  
o Vérifier les mémoires 
o Établir et transmettre les bordereaux 

Gestion du recouvrement de l’AJ 
o Récupérer et vérifier les dossiers 
o Collecter les pièces nécessaires 
o Etablir une fiche récapitulant les frais engagés pendant la période 
o Calculer le montant recouvré de la personne condamnée aux dépens 

 
 

 



3. Gestion des taxations de droit local et de vérification des dépens 
o Contrôler les requêtes 
o Rédiger les ordonnances de taxation et les notifier 
o Enregistrer et transmettre les états 
o Gérer les recours 

 

4. Gestion des ordonnances exécutoires des honoraires d’avocats 
o Rédiger les ordonnances et les faire signer au magistrat 
o Apposer la clause exécutoire 
o Transmettre les ordonnances aux avocats 

 
5. Gestion des véhicules 

o Provoquer les décisions (article 41-4 du CPP) 
o Notifier la décision du Parquet au propriétaire du véhicule 
o Mettre en demeure si le propriétaire ne se manifeste pas 
o Mettre en forme le procès-verbal de remise aux domaines 

 
 
III - Compétences requises 
 
Faire preuve de rigueur et de régularité  
Utiliser les outils informatiques dédiés (Traitement de texte, tableur) 
Faire preuve de sens relationnel  
Faire preuve de discrétion professionnelle  
Faire preuve d'autonomie et d'initiative  
 
 
Renseignements et candidatures : 
 

COZIC Morgane, directrice des services de greffe placée,  
téléphone : 03 88 71 61 89 

courriel : dg.tj-saverne@justice.fr  
  
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-29            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration – Affaires générales / Finances – budget et comptabilité 
Emplois-type (RMJ) : Secrétaire – Gestionnaire budgétaire 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Tribunal judiciaire de Saverne   
Localisation : 7 rue du Tribunal 67100 SAVERNE 
Poste profilé :   oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste :  3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le greffe du tribunal judiciaire de Saverne est composé de 3 emplois de catégorie A, 29 emplois de catégorie B et 23 
emplois de catégorie C. 
 
II - Description du poste 
 

Assister le directeur de greffe du tribunal judiciaire 
◦  Dactylographier et mettre en page des documents (procès-verbaux, notations, etc) 
◦  Assurer le suivi des données RH (congés maladie, autorisations d’absence, formations…) 
◦  Gestion du logiciel de gestion du temps de travail 
◦  Diffuser et afficher diverses informations 
◦  Traiter le courrier 

 
Assurer l’accueil du secrétariat 
◦  Assurer l’accueil physique et téléphonique 
◦  Enregistrer le courrier et en assurer le suivi 
◦  Collecter des éléments statistiques et renseigner des tableaux de bord 

 
Gestion budgétaire : 
o Collecte et vérification des données budgétaires ;  
o Etablissement et suivi des tableaux de bord ;  
o Suivi des crédits (AE et CP) et bilans budgétaires ;  
o Saisie et suivi comptable des engagements juridiques et comptables dans le logiciel CHORUS 

 
 
III - Compétences requises 
 
Faire preuve de rigueur et de régularité  
Utiliser les outils informatiques dédiés (Traitement de texte, tableur) 
Faire preuve de sens relationnel  
Faire preuve de discrétion professionnelle  
Faire preuve d'autonomie et d'initiative  
Analyser, synthétiser  
 
Renseignements et candidatures : 
 

COZIC Morgane, directrice des services de greffe placée,  
téléphone : 03 88 71 61 89 

courriel : dg.tj-saverne@justice.fr  
  



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-30            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétariat du procureur de la République 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration 
Emplois-type (RMJ) : Secrétaire 
Corps concerné : SA  
Grade : tous   
Affectation :TJ Strasbourg  

    
Localisation : 1 Quai Finkmatt 67000 STRASBOURG   
Poste profilé : oui      Statut du poste :  PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 3      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Sous  l’autorité  d’un  directeur,  chef  de  service,  le  secrétariat  du  procureur  de  la  République  comprend  un  
adjoint administratif et un secrétaire administratif travaillant en polyvalence pour l’accomplissement de leurs 
missions.  
Les missions sont définies conformément aux attentes du procureur de la République en exercice.  
Elles s’exercent en relation avec l’ensemble des personnels du tribunal judiciaire, des personnels judicaires extérieurs  
ainsi qu’avec certaines administrations.  
 
II - Description du poste 
 
- Gérer l’agenda du Procureur de la République (prise de rendez-vous ...);  
- Réceptionner les courriers (par envoi, par ESABORA, par mail ...) et les traiter ;  
- Traiter les requêtes du Procureur de la République (recherche de précédents sous Cassiopée, demande de  
casiers judiciaires...);  
- Gérer le suivi des dossiers administratifs au vu de l’échéancier (à “représenter”) ;  
- Gérer les appels : dactylographier les rapports / ordonnances du juge d’instruction ou JLD ;  
- Dactylographier le courrier du Procureur et certains courriers particuliers de parquetiers ;  
- Traiter les demandes d’entraides internationales (commissions rogatoires, mandats d’arrêts internationaux,  
dénonciations des parquets extérieurs, demandes d’habilitations de policiers....);  
- Mettre à jour les dossiers de carrière et dactylographier les notations des OPJ ;  
- Traiter les requêtes et agréments particuliers (agréments aéroportuaires, renouvellement d’assesseurs et  
administrateurs ad hoc, enquêtes de moralité des juges de proximité ...) ;  
- Envoyer les ordonnances de mise en accusation au Procureur Général ;  
- Collecter / diffuser les tableaux de permanence, roulement, astreintes et congés des magistrats  
- Archiver les procédures conformément à la circulaire relative aux archives ;  
- Accueillir physiquement et téléphonique du public et des rendez-vous du Procureur ; 
 
III - Compétences requises 
 
 Savoirs :  
-  Maîtriser les circuits de procédure pénale et civile 
-  Maîtriser l’environnement professionnel 
-  Analyser les priorités du service 
  
 Savoir-faire :  
-  Organiser et rationaliser ses tâches au cours de la journée ou de la semaine  
Etre capable de travailler dans l’urgence  
-  Anticiper certaines demandes de magistrat  
-  Utiliser les sources documentaires   
-  Utiliser les outils informatiques et l’environnement internet   
-  Rendre compte régulièrement de l’exercice de ses fonctions  



  
Savoir-être :  
-  Avoir le sens des responsabilités en terme de priorisation ponctuelle des missions  
-  Etre curieux des évolutions de l’environnement (réformes, outils statistiques…)  
-  Savoir travailler en binôme  
-  Etre discret et faire preuve de déontologie professionnelle  
 
 
 
   
Renseignements et candidatures : 
 
Sandrine Comment – DSGJ chargée du parquet – 03 88 75 29 56 – sandrine.comment@justice.fr  
ou : 
 
 Karine Elsensohn – SA secrétaire du procureur de la République – 03 88 75 28 26 - sec.pr.tgi-
strasbourg@justice.fr  
  
Si besoin, les entretiens seront menés par Mme le procureur.  
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-31          
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétariat du Directeur de greffe 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration 
Emplois-type (RMJ) : Secrétaire 
Corps concerné : SA   
Grade : -   
Affectation :TJ Strasbourg  
   

    
Localisation : 1 Quai Finkmatt 67000 STRASBOURG   
Poste profilé : oui      Statut du poste :  PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 3      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
II - Description du poste 
 
Secrétariat du directeur de greffe  
accueil téléphonique et physique  
gestion du courrier et de la boîte aux lettres structurelle «  secrétariat du directeur de greffe » ( DG )   
gestion de la boîte aux lettres structurelle « directeur de greffe »  en lien avec le DG dont l'organisation des  
priorités  
communication des informations du DG aux agents, appels à candidatures, informations diverses  
gestion de tâches confiées par le directeur de greffe de façon habituelle ou ponctuelle : préparation de courriers  
de transmission directeur de greffe aux chefs de juridiction, préparation de courriers types :  exemple : pour  
des  demandes  d’emplois,  centralisation  de  données  de  l’arrondissement  sur  tableaux,  mise  à  jour  de  
l’organigramme, de l’annuaire …  
gestion des fournitures du secrétariat  
réservation des salles de réunion  
classement et archivage  
 
Gestion des ressources humaines  
Depuis la fusion au 1 er  janvier 2020, le tribunal judiciaire de STRASBOURG regroupe l’ex TGI, l’ex tribunal  
d’instance  de  STRASBOURG,  les  chambres  de  proximité  de  SCHILTIGHEIM,  ILLKIRCH  
GRAFFENSTADEN,  HAGUENAU  ainsi  que  les  CPH  de  STRASBOURG,  SCHILTIGHEIM  et  
HAGUENAU soit 289 agents localisés .( clé de localisation 2020 ) 
  
Pour l’ensemble de ces agents et en lien avec les directeurs et greffiers fonctionnels pour les sites extérieurs,  
l’agent assure le :   
suivi des carrières administratives (CET, congés, temps partiels, mobilité, promotions, évaluations, arrivées..)  
suivi des formations  
suivi des contrats vacataires, volontaires de service civique, apprentis  
gestion du temps de travail : administration – exploitant du logiciel KELIO (écrêtage, heures supp, pause  
méridienne..)  
gestion de la santé et de la sécurité au travail (prise de rv , suivi de la médecine de prévention) 
gestion des cartes agents (cérémonie de remise, commande, renouvellement...)  
 
III - Compétences requises 
 
Savoirs :  
Connaître les circuits administratifs et  l’organisation  administrative  et judiciaire  
Connaître les outils bureautiques et les outils de communication  
Connaître  le  statut  général  de  la fonction  publique  et  statuts particuliers  
 
 
 



Savoirs-faire :  
Actualiser  et  perfectionner  ses connaissances  et  ses  méthodes  de travail  
Bonne  maîtrise  de  l’expression écrite et orale  
Être  capable  de  travailler  dans l’urgence  
Être  disponible  et  à  l’écoute  des agents  
Maîtriser les techniques d’accueil physique et téléphonique  
Organiser sa charge de travail  
Travailler en équipe  
 
Savoirs-être :  
Avoir le sens des relations humaines et du service public  
Avoir le sens de l’organisation  
Faire  preuve  de  discrétion  et  de déontologie professionnelle  
Faire preuve de pédagogie  
Faire preuve de polyvalence  
Faire preuve de rigueur  
Faire  preuve  d’initiative  et  de dynamisme  
Savoir anticiper  
Savoir  rendre  compte régulièrement  
Savoir  identifier  les  actions  à effectuer en priorité  
     
Renseignements et candidatures : 
 
Myriam JARRY – Myriam.Jarry@justice.fr 
 
 
 



         RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-32          
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Assistant de direction - secrétariat du directeur de greffe 
 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration  
Emplois-type (RMJ) : Assistant de direction (RMJAD04) – Assistant administratif (RMJAD05) 

        Secrétaire – Assistante/Assistant (RIME : FP2ADMO4) 
 
Corps concerné : secrétaires administratifs du ministère de la justice   
Grade : 1er grade ou 2ème grade  
 
Affectation : Tribunal judiciaire  
Localisation : MACON (71)  
Poste profilé : oui                          Statut du poste :  vacant                                                                     
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans minimum 

 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
 
Le tribunal judiciaire de Mâcon, situé dans le ressort de la Cour d’Appel de Dijon est composé de 50 
fonctionnaires (directeurs des services de greffe judiciaires, secrétaires administratives, greffiers, adjoints 
administratifs, adjoints techniques) et de 16 magistrats (12 magistrats du siège, 4 magistrats du parquet). 
 
Le secrétaire administratif travaille directement et au quotidien avec la directrice de greffe et ses adjoints. Il 
accompagne ces derniers dans les missions de secrétariat et de gestion des ressources humaines du tribunal 
judiciaire. Il assure la gestion budgétaire de la juridiction sous l’autorité de la directrice de greffe. Il assure 
diverses missions en lien avec l’activité juridictionnelle.  
 
II - Description du poste 
 
Au titre du secrétariat :  
- Gestion de l'agenda, des déplacements, filtrage des interlocuteurs ; 
- Planification, organisation et suivi des réunions ; 
- Rédaction des courriers et constitution des dossiers administratifs (synthèse de documents) ; 
- Traitement de dossiers ponctuels et suivi des affaires réservées ; 
- Classement et archivage des documents et dossiers ; 
- Accueil physique et téléphonique ; 
- Réservation de salles, aide à l’organisation des audiences solennelles de rentrées, visites, … ; 
- Diffusion et suivi des notes, circulaires, aux magistrats ou fonctionnaires ; 
- Suivi des vacations des réservistes et des différents assesseurs (police, assesseurs TPE, TPBR, CIVI) ; 
- Édition des tableaux mensuels de permanences des greffiers ; 
- Etablissement des statistiques du service ; extraction et transmission des statistiques générales de la 

juridiction 
- Préparation des bordereaux de destruction, de versement et d’externalisation des archives de la juridiction ; 

participation aux opérations en découlant 
 
Au titre des ressources humaines : 
- Gestion des dossiers de proximité des fonctionnaires et personnels non-titulaires (contractuels occasionnels, 

réservistes judiciaires, réservistes police nationale, …) ; 
- Suivi des congés et absences, formations, CET, positions administratives, situations individuelles, … des 

fonctionnaires et personnels non-titulaires du parquet ; 
- Transmission au service administratif régional (SAR) de Dijon des documents de gestion RH (arrêts de 

travail, arrêtés après notification, …) ; 
- Transmission au SAR de Dijon des demandes de formation, suivi des convocations, et les retours de 

formation avec les attestations de stages. 



 
 
Au titre de la cellule budgétaire : 
- Participation à l’élaboration des demandes budgétaires ; 
- Suivi de la gestion des crédits de fonctionnement alloués à la juridiction et préparation du compte-rendu 

d’exécution ; 
- Suivi des EJ, pointage des restitutions, en lien avec le pôle moyens du SAR de Dijon ; 
- Préparation des commandes de fournitures, vérification des livraisons et les stocks ; 
- Recherche des meilleurs tarifs (UGAP, LYRECO, SETON, RIEP...) et suivi des dépenses non obligatoires 

(DNO) ; 
- Saisie des demandes d'achat sur Chorus et les services faits, y compris les dépenses du tribunal de 

Commerce ; 
- Suivi des frais de justice 
- Gestion des stocks de fournitures, recensement des besoins, distribution des fournitures ; 
- Suivi de l'entretien des véhicules de service. 

 
 Au titre du service support et logistique :  
- Prendre en charge les aspects logistiques, 
- Gérer les plannings de réservation, 
- Gérer les fournitures, badges d’accès, clés, etc… 
 
 
III - Compétences requises 

  
SAVOIRS SAVOIRS-FAIRE SAVOIR-ÊTRE 

 Applicatif métiers 
(Chorus, Odin) 

 Organisation 
administrative et judiciaire 

 Circuits administratifs 
 Outils bureautiques 
 Outils de communication 
 Statuts général de la 

fonction publique et 
statuts particuliers 

 Techniques de secrétariat  
 

 Alimenter les tableaux de bord 
et statistiques 

 Appliquer les textes législatifs 
et réglementaires 

 Maîtriser les nouvelles 
technologies 

 Maîtriser les rédactions 
particulières à l'emploi 

 Maîtriser les techniques 
d'accueil physique et 
téléphonique 

 Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage 

 Organiser sa charge de travail 
 Analyser et synthétiser 
 Filtrer et orienter les 

informations 
 Travailler en équipe 

 Avoir le sens de 
l'organisation 

 Avoir le sens des relations 
humaines 

 Être à l'écoute 
 Être autonome 
 Être réactif 
 Faire preuve d'initiative 
 Faire preuve de capacité 

d'adaptation 
 Faire preuve de discrétion 
 Savoir anticiper 

 
Renseignements et candidatures : 

 
Nicole MEILLER, directrice de greffe 

tél : 03.85.39.92.34 – Courriel : nicole.meiller@justice.fr 
ou  

Alexandra PORRET, adjointe à la directrice de greffe 
tél : 03.85.39.92.15. – Courriel : alexandra.porret@justice.fr 

Jean-Pascal ROUSSE, adjoint à la directrice de greffe 
tél : 03.85.39.92.38 – Courriel: jean-pascal.rousse@justice.fr 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE:DSJ-SD-33            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Régisseur(se) – Secrétaire du service frais de justice et du directeur de greffe 
 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration 
 
Emplois-type (RMJ) :  
Chargé de la mise en paiement ou en recouvrement de la comptabilité de l’Etat (FPEGBF07) 
Chargé du contrôle et de l’exécution de la dépense publique (FPEFIP04) 
Assistant de direction (RMJAD04) – Assistant administratif (RMJAD05) 
Secrétaire – Assistante/Assistant (RIME : FP2ADMO4) 
 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : TRIBUNAL JUDICIAIRE    
Localisation : CHAUMONT 52  
Poste profilé :  oui      Statut du poste : PV 
Groupe RIFSEEP : 3      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire de Chaumont, situé dans le ressort de la Cour d’Appel de Dijon est composé de 50 
emplois localisés de fonctionnaires (directeurs des services de greffe judiciaires, secrétaires administratives, 
greffiers, adjoints administratifs, adjoints techniques) : 45 sur le site chaumontais, 5 au tribunal de proximité 
de Saint-Dizier, 1 à la maison de justice et du droit de Saint-Dizier, et de 17 magistrats (12 magistrats du 
siège, 5 magistrats du parquet). 
 
 
II - Description du poste 
 

Le secrétaire administratif sera : 
- Régisseur / régisseuse du tribunal judiciaire,  
- Secrétaire au service centralisateur des frais de justice 
- Secrétaire du directeur de greffe 

 
Le régisseur (fonctionnaire de catégorie A ou B) assure le fonctionnement du service de la régie dans une 

juridiction ou dans un service administratif régional. Il exécute les opérations d’encaissement ou de paiement pour le 
compte des comptables directs du Trésor et est soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables. Il 
exerce des fonctions sous l’autorité et le contrôle du directeur de greffe. 

Le secrétaire du service centralisateur des frais de justice assure dans l’application CHORUS le suivi, le contrôle 
et traitement des mémoires de frais de justice. Le travail se fait en binôme avec un autre secrétaire. 

Le secrétaire du directeur de greffe assiste celui-ci dans la gestion quotidienne de son travail. 
 

Activités principales : 
 

Pour la régie du tribunal 
- Encaisser et comptabiliser les recettes au profit de l’Etat  
- Gérer l’avance de fonds publics 
- Réaliser l’encaissement et l’emploi des fonds privés  
- Vérifier les pièces de dépense (frais de justice) et les payer 
- Passer les écritures ou les valider 
- Tenir la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses 
- Préparer les bordereaux de pièces de dépense et les transmettre au service administratif régional 
- Editer les documents comptables et les transmettre aux autorités compétentes  
- Conservation et archivage des pièces comptables 



- Préparer les suivis périodiques des frais de justice 
- Recevoir les autorités de contrôle et répondre à leurs observations 
- Renseigner sur les dossiers en cours 
 
Au service centralisateur des frais de justice : 
- Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces justificatives 
numérisées via le portail Chorus 
- Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation 
- Gérer les engagements juridiques hors marché 
- Créer et modifier les tiers dans Chorus 
- Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord 
- Gérer les recours 
- Gérer les mémoires de Flux 1/expertises sup.1500 euros 
 
Au secrétariat du directeur de greffe : 
- Accueil physique et téléphonique, tri du courrier 
- Gestion agenda 
- Planification, organisation et suivi de réunions (convocation, prise de note et compte-rendu)  
- Rédaction des courriers et constitution des dossiers administratifs (synthèse de documents)  
- Classement et archivage des documents et dossiers  
- Réservation des véhicules, réservation des salles 
- Aide à l’organisation des audiences solennelles de rentrées  
- Diffusion des notes, circulaires 
- Transmission au service administratif régional (SAR) des documents de gestion RH. 

 
III - Compétences requises 
 

SAVOIRS SAVOIRS-FAIRE SAVOIR-ÊTRE 

 Applicatif métiers 
(Chorus, REGINA) 

 Organisation 
administrative et 
judiciaire 

 Circuits administratifs 
 Outils bureautiques 
 Règles budgétaires et 

comptables 
 Statuts général de la 

fonction publique et 
statuts particuliers 

 Techniques de secrétariat  
 

 Alimenter les tableaux de 
bord et statistiques 

 Appliquer les textes 
législatifs et 
réglementaires 

 Maîtriser les nouvelles 
technologies 

 Maîtriser les rédactions 
particulières à l'emploi 

 Maîtriser les techniques 
de classement et 
d’archivage 

 Organiser sa charge de 
travail 

 Analyser et synthétiser 
 Filtrer et orienter les 

informations 
 Travailler en équipe 

 Avoir le sens de 
l'organisation 

 Avoir le sens des relations 
humaines 

 Être à l'écoute 
 Être autonome 
 Être réactif 
 Faire preuve d'initiative 
 Faire preuve de capacité 

d'adaptation 
 Faire preuve de discrétion 
 Savoir anticiper 

  
Renseignements et candidatures : 

 
Marie-Judicaële EULOGE, directrice de greffe adjointe 

03.25.32.84.29. – marie-judicaelle.euloge@justice.fr  
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-34        
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire budgétaire 
Famille professionnelle (RMJ) : Finances 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire budgétaire (RMJFI05) – Chargé d’analyse budgétaire (RIME : FP2GBF03) 
 
Corps concerné : Secrétaires administratifs du Ministère de la Justice  
Grade : tous grades 
   
Affectation : Service administratif régional de Dijon – pôle Moyens   
Localisation : SAR DIJON, 8 rue Amiral Roussin (21) 
Poste profilé :  OUI    Statut du poste :      Susceptible de devenir vacant                                                            
Groupe RIFSEEP :  3   Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 
 
 
 
 
I - Missions et organisation du service  
 
Selon l’article R312-70 du code de l’organisation judiciaire, le service administratif régional assiste le premier président et le 
procureur général dans l’exercice de leurs attributions en matière d’administration des services judiciaires dans le ressort de la 
cour d’appel dans les domaines suivants : 

- La gestion administrative de l’ensemble du personnel, 
- La formation du personnel, à l’exception de celle des magistrats, 
- La préparation et l’exécution des budgets opérationnels de programme et la passation des marchés, 
- La gestion des équipements en matière de systèmes d’information, 
- La gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opérations d’investissement dans ressort. 

Les chefs de cour sont responsables de l’unité opérationnelle (UO) de Dijon et du BOP Centre qui comprend, outre l’UO de 
Dijon, les UO de Besançon, Bourges et Orléans. 
Ils traitent, par délégation, les factures de l’UO de Besançon et de l’Ecole nationale des greffes. 
Le service administratif régional est dirigé, sous l’autorité conjointe des chefs de cour, par la directrice déléguée à 
l’administration régionale judiciaire. Il est organisé autour de quatre pôles : 

- Le pôle direction (3 agents), 
- Le pôle ressources humaines (18 agents dont 10 placés), 
- Le pôle moyens comprenant le bureau du budget et des marchés publics, le bureau de l’immobilier et le bureau 

informatique (11 agents), 
- Le pôle chorus (15 agents). 

Le bureau du budget et des marchés publics au sein duquel le gestionnaire budgétaire exerce ses fonctions comprend : 
- 1 directrice principale, responsable de la gestion des marchés publics en charge de l’UO de Dijon et référent marchés 

BOP, chef du pôle moyens, 
- 1 directrice, responsable de la gestion budgétaire UO et BOP – BOP 166, fonctionnement courant, 
- 1 directrice, responsable de la gestion budgétaire UO et BOP – BOP 166, frais de justice, et BOP 101, 
- 1 directrice, responsable de la gestion budgétaire et des marchés publics, 
- 3 assistants de gestion, secrétaires administratifs et adjoint administratif. 

Le service travaille en direct avec la cour d’appel de Dijon, quatre tribunaux judiciaires et quatre tribunaux de commerce au sein 
de l’UO de Dijon, et avec chacun des SAR des UO de Besançon, Bourges et Orléans. 
 
II - Description du poste 
 
L’activité principale du poste est l’assistance des responsables de gestion sur les BOP 101 (accès à la justice et au droit) et 166 
(fonctionnement courant et frais de justice) : 

- Participer à la gestion du budget du programme 101 (UO Dijon) : 
o Préparer le BOP 101 pour l'UO de Dijon (document prévisionnel de gestion et dossier du BOP soumis à l'avis 

du CBR - demandes budgétaires), 
o Répartir les crédits, 
o Assurer le suivi des délégations de crédits au niveau de l'UO Dijon, 
o Notifier les dotations aux associations CDAD et MJD, 
o Etablir les demandes de subvention des associations et des CDAD dans Chorus Formulaires, 
o Etablir les demandes de crédits complémentaires, 
o Suivre mensuellement l'exécution de la dépense, 
o Suivre mensuellement les stocks de bordereau d'aide juridictionnelle, 



o Recenser les charges à payer en janvier de chaque année, 
o Etablir les compte rendus de gestion tous les 4 mois, 
o Suivre les crédits disponibles en fin de gestion (AE et CP) - niveau BOP Centre et UO Dijon. 

- Participer à la gestion du programme 166 – Frais de justice (UO Dijon) : 
o Contrôler la dépense de manière systématisée en procédant à une analyse à partir des restitutions chorus, 
o Assister le responsable de la gestion budgétaire dans l'établissement des demandes budgétaires et le suivi des 

crédits, 
o Effectuer les restitutions bimensuelles issues de Chorus Formulaires à destination des services centralisateurs 

des frais de justice. 
- Participer à la gestion du programme 166 – Fonctionnement courant (UO Dijon) : 

o Assurer la validation des demandes d’achat dans Chorus Formulaires, 
o Participer au suivi de la gestion des crédits des juridictions, 
o Participer au suivi de la gestion des crédits régionalisés, 
o Assister le responsable de la gestion budgétaire dans l’établissement des demandes budgétaires. 

- Etablir les décisions de contestation en matière de recouvrement d'aide juridictionnelle : 
o Contrôler le formalisme des demandes, 
o Rédiger les décisions de contestation et les soumettre à la signature des Chefs de Cour. 

- Participer au suivi de l'exécution du marché de prestations de voyages en cours, 
- Participer à la vérification des demandes de remboursement de frais de déplacement et les états de frais de changement 

de résidence pour l'ensemble des agents du ressort de la cour d'appel de Dijon et assurer le suivi de ces demandes 
(suppléance de l’agent référent), 

- Assurer le suivi et la mise en paiement des indemnités dues aux conciliateurs de justice, 
 

OBSERVATIONS :  
- Deux secrétaires administratifs et un adjoint administratif se répartissent l’ensemble des attributions présentées, 
- Le service administratif régional constitue un tout, l’agent peut être appelé, le cas échéant, pour apporter son aide en cas 

de difficultés dans un autre bureau, ou participer à des réunions, groupes de travail et rédiger des comptes rendus, 
- Le gestionnaire budgétaire reçoit des instructions de la responsable du pôle moyens qui assure la coordination des 

actions entre les bureaux, des responsables de la gestion budgétaire en charge des BOP 101 et 166 qui encadrent les 
tâches qui lui sont confiées, 

- Des formations d’adaptation à l’emploi sont prévues tant au niveau national qu’au niveau local. 
 
III - Compétences requises 
 
Les savoirs : 

- Applicatifs métiers (Chorus cœur et Chorus formulaires) 
- Circuits administratifs, organisation judiciaire et administrative 
- Règles budgétaires et de la comptabilité publique 
- Règles de la rédaction administrative 
- Environnement professionnel (juridictions, direction régionale des finances publiques – DRFIP, service du contrôleur 

budgétaire régional - CBR …) 
Les savoir-faire : 

- Etre rigoureux et méthodologique 
- Rendre compte 
- Organiser son travail en fonction des urgences 
- Rédiger et mettre en forme des documents 
- Maîtrise les outils informatiques (Excel notamment) et les techniques budgétaires 

Les savoir-faire comportementaux : 
- S’impliquer dans un travail d’équipe 
- Anticiper et faire preuve d’initiative, tout en rendant compte 
- Faire preuve de discrétion 
- Etre organisé et réactif 

 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 
 

- Brigitte CHAPUIS, DDARJ – 03 80 44 61 22 – courriel : brigitte.chapuis@justice.fr 
 

- Séverine STREER, RGBMP, cheffe du pôles moyens – 03 80 44 61 88 – courriel : severine.streer@justice.fr 
 

 
 
 



Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

REFERENCE DE POSTE : DSJ-SD-35 

 
 
Intitulé de poste : REGISSEUR D’AVANCES 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/Administration /Gestion 
Emplois-type (RMJ) : Régisseur  
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : Classe normale, supérieure ou exceptionnelle 
Affectation : Service administratif régional de la cour d’appel de Douai   
Localisation : 37 Rue Victor Gallois à DOUAI  
      
Groupe RIFSEEP : 2     Statut du poste : PV 
       Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 
 
I - Missions et organisation du service  
 
Le régisseur d’avances du service administratif régional, nommé par arrêté du Garde des Sceaux, est chargé de 
payer les frais de déplacement temporaires des magistrats et fonctionnaires, des conseillers prud’hommes, des 
assesseurs (TPBR, CIVI, pôles sociaux) et des conciliateurs, à l’exception des frais de mission à l’étranger, des frais de 
déplacement supérieur à 2.000 euros. 

 
Il exécute les opérations de contrôle et de paiement pour le compte du comptable du Trésor et est soumis aux 
règles, obligations et responsabilité des comptables. 

 
Il exerce ses fonctions sous l’autorité et le contrôle du Directeur du service administratif régional. 

 
Il pilote le service « frais de déplacement ». 
 
Au SAR de Douai, il est également chargé du contrôle et paiement des états de frais de changement de résidence. 
 
 
II - Description du poste 
 

- Contrôler les pièces avant de payer les dépenses autorisées limitativement énumérées dans l‘arrêté de 
création de la régie 

- Passer les écritures en régie 
- Tenir la comptabilité de la régie (édition des documents comptables et transmission aux autorités 

compétentes (DRFIP, DDARJ) 
- Recevoir les autorités de contrôle et répondre à leurs observations 
- Renseigner les agents sur leur droit 
- Conserver et archiver les pièces comptables 

 
 
III - Compétences requises 
 

- Connaissances des règles budgétaires et comptables 
- Savoir appliquer les textes réglementaires et législatifs 
- Contrôler et expertiser 
- Rendre compte  
- Élaborer et analyser des tableaux de bord /statistiques 
- Maîtriser les rédactions particulières à l’emploi 
- Faire preuve d’une extrême rigueur et d’une extrême vigilance 
- Être autonome 
- Organiser sa charge de travail 



- Encadrer, animer une équipe 
 
 
IV – Conditions particulières d’exercice 
 
Le régisseur d’avance est personnellement et pécuniairement responsable du paiement des dépenses dont il a la 
charge. 
 
Il a l’obligation de constituer un cautionnement en s’affiliant à l’association française de cautionnement mutuel. 
 
Il est recommandé au régisseur de contracter une police d’assurance en vue de couvrir une partie de sa 
responsabilité pécuniaire.  
 
 
 
 
 

Les fonctions liées à cette fiche de poste seront susceptibles d’être modifiées au cours de l’année 2021 

en raison du déploiement de Chorus DT (Chorus « déplacements temporaires) 
sur le ressort de la cour d’appel de Douai 

 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Monsieur Pascal MORERE, directeur délégué à l’administration régional judiciaire -  03.27.08.13.10 
ou 

Madame Audrey NAGLE, adjointe du directeur délégué à l’administration régional judiciaire -  03.27.08.13.18 
 

 ddarj.sar.ca-douai@justice.fr 
 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-40            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : secrétaire administratif – Service des Pièces à Conviction  - 100% 
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ) : Agent chargé du suivi du parc de véhicules en gardiennage 
Corps concerné : secrétaire administratif  
Grade : tous grade  
Affectation :  Tribunal judiciaire de Lille   
Localisation : TJ de Lille  Site principal        

   
Poste profilé : oui      Statut du poste : PV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 2      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 4 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation de la juridiction 
 
Le tribunal judiciaire de Lille, juridiction du 1er groupe, est classé au 7ème rang national sur 164. Juridiction la plus 
importante du ressort de la Cour d'Appel de Douai, elle étend sa compétence sur 126 communes, pour une population 
de 1 237 472 habitants et comprend 325 postes de fonctionnaires, 128 postes de magistrats (92 au siège et 36 au 
parquet) et 2 emplois d’assistants spécialisés.  
 
II - Description du poste au sein du service 
 
Composé d'un greffier, d’un secrétaire administratif et de trois adjoints administratifs, le service des pièces à 
conviction est situé au rez-de-chaussée de la juridiction, permettant un accès facile aux services enquêteurs 
lors des dépôts.  
Le supérieur hiérarchique est un directeur des services de greffe, chef de service de plusieurs services du parquet et 
des pièces à conviction 
 
Le secrétaire administratif est plus spécialement en charge de la gestion des véhicules placés sous-main de 
justice. 
 
A ce titre, il assure la liaison entre le parquet, le siège, le greffe, les OPJ et les garagistes en charge du 
gardiennage de ces véhicules.  
 
Il rend compte au chef de service ainsi qu’au directeur de greffe au moyen d’un tableau statistique mensuel. 
 
Activités principales :  
 
 
1 – Au sein du service des pièces à conviction : il effectue les tâches suivantes : 
 
 - vérification et enregistrement dans une base de données EXCEL des véhicules saisis par les 
services enquêteurs ou les juges d'instruction. 
 - envoi mensuel aux garages des listings de véhicules en compte pour mise à jour du parc 
 - relance mensuelle auprès des juges d’instruction 
 -établissement des statistiques mensuelles et trimestrielles 
 -préparation des restitutions, des remises aux domaines ou à l’AGRASC, ou des destructions des 
véhicules 
 -gestion des dessaisissements 
  
Cette liste non exhaustive peut être mise à jour toute tâche ponctuelle et exceptionnelle confiée par le 
supérieur hiérarchique afin d'assurer la continuité du service public. 
 



 
III - Compétences requises - Savoir - Savoir-faire et Savoir-être 
-Maîtrise des logiciels métier et des outils bureautiques 
-Connaissance des circuits administratifs 
-Connaissance de l'organisation judiciaire  
-Bonne connaissance de la procédure pénale  
-Maîtrise les techniques d'accueil physique et téléphonique et donner une information en lien avec ses 
fonctions 
-Connaissance des techniques de classement, de rangement 
- Sens de l'organisation, des responsabilités et de l'initiative, 
- Faire preuve de polyvalence, de  rigueur et de discrétion, 
- Savoir travailler : en équipe, dans l'urgence avec de grandes qualités relationnelles. 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Pierre ROUSSEL – directeur de greffe – pierre.roussel@justice.fr – 03 20 78 50 71 
 
ou   
  
Michel BORTKO – directeur de greffe adjoint– michel.bortko@justice.fr – 03 20 78 50 71  
 
ou 
 
Marie-Françoise BOUTTIER – directrice de service de greffe judiciaire – marie-francoise.bouttier@justice.fr 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-149              
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé des postes : secrétaire administratif du bureau d’aide juridictionnelle (2 postes) 
Famille professionnelle (RMJ) : RMJAD06  
Emplois-type (RMJ) : Secrétaire,  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale ou classe supérieure  
Affectation :  Tribunal judiciaire de Lille - BAJ   
Localisation : TJ de Lille – Site principal 
Poste profilé : oui       Statut du poste : PV                                                                  
Groupe RIFSEEP : 2      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 4 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le tribunal judiciaire de Lille, juridiction du 1er groupe, est classé au 7ème rang national sur 164. Juridiction la plus 
importante du ressort de la Cour d'Appel de Douai, elle étend sa compétence sur 126 communes, pour une population 
de 1 237 472 habitants et comprend 325 postes de fonctionnaires, 128 postes de magistrats (92 au siège et 36 au 
parquet) et 2 emplois d’assistants spécialisés.  
 
II - Description du poste 
 
L’adjoint administratif est chargé de fonctions administratives d’exécution, comportant la connaissance et 
l’application de règlements administratifs. Il peut également être chargé de fonctions d’accueil et de secrétariat 
(article 4 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006). Il peut exercer ses fonctions dans tous les services 
judiciaires. 
 
Activités principales : Le service de l’aide juridictionnelle est dirigé par un greffier fonctionnel, chef de 
service. Il est composé de 2 secrétaires administratifs et de 4 adjoints administratifs. Ce service est saisi de 
30 000 demandes par an. L’objectif assigné au service est de traiter chaque demande dans un délai 
maximum de 45 jours. Chaque secrétaire administratif est responsable de deux divisions de la section 
judiciaire 1ère instance composée chacune d’un adjoint administratif. Le greffier du service réparti un 
nombre équivalent de dossier à traiter entre chacune des sections. 
 
Chaque fonctionnaire du baj doit pouvoir travailler en parfaite autonomie selon une organisation 
verticalisée. A ce titre le fonctionnaire doit enregistrer les demandes, les instruire en regarde des textes 
régissant la matière (Loi du 10 juillet 1991 et décret du 19 décembre 1991), il vérifie la complétude des 
dossiers ainsi que pour les secrétaires administratifs l’éligibilité du demandeur à l’AJ en regard de ses 
ressources et de ses charges de famille. 
 
Le fonctionnaire réclame les justificatifs manquants, fixe les dossiers en commission, prépare la décision 
qu’il soumet à la présidente ou au vice-président du BAJ. Il procède ensuite à la notification des décisions, à 
la gestion des recours ainsi qu’à l’archivage. 
 
 
1- Direction/ Administration / Gestion 
1-1 Secrétariat 
x Enregistrer le courrier, en assurer le suivi et le classement 
  Organiser la documentation 
  Diffuser et afficher l'information 
x Dactylographier et mettre en page les documents 
  Collecter des éléments statistiques et renseigner des tableaux de bord 
 
1-2 Accueil 



x Orienter les usagers vers le service ou l'interlocuteur compétent 
x Donner des renseignements d'ordre général 
  Mettre à disposition les listes et les coordonnées des partenaires institutionnels 
 
1-3 Classement et archivage 
  Organiser et suivre le plan de classement du service 
xArchiver les documents et les dossiers 
 
2- Droit/ Procédure 
2-1 Enregistrement des procédures 
x Réceptionner les pièces de procédure 
x Enregistrer dans les applicatifs métiers (AJ WIN) 
  Mettre le dossier à la disposition des avocats 
x Gérer la communication électronique du dossier 
xTransmettre les dossiers aux services compétents 
 
2-2 Réception et préparation d’actes, de certificats de dépôt, de certificats de non-recours 
 
2-3 Aide à la préparation et au suivi des audiences 
  Établir les avis, les convocations... 
x Préparer la notification des décisions 
x Classer les pièces au dossier 
 
2-4 Gestion des originaux et copies 
x Classer les originaux au rang des minutes 
  Apposer les mentions nécessaires sur les minutes 
x Préparer la délivrance des copies 
 
3- Logistique / Fonctionnement 
3-1 Accueil, information et renseignement 
 
III - Compétences requises 
-Applicatif(s) métier(s) 
-Circuits administratifs 
-Organisation judiciaire et administrative 
-Outils bureautiques 
-Alimenter les tableaux de bord et statistiques 
-Donner une information juridique et/ou procédurale 
-Maîtriser les techniques d’accueil physique et téléphonique 
-Maîtriser les techniques de classement et d’archivage 
-Maîtriser les nouvelles technologies 
-Travailler en équipe 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Pierre ROUSSEL – directeur de greffe – pierre.roussel@justice.fr – 03 20 78 50 71 
 
ou   
  
Michel BORTKO – directeur de greffe adjoint– michel.bortko@justice.fr – 03 20 78 50 71  
 
ou 
 
Gilberte JEROME – greffière fonctionnelle – gilberte.jeroime@justice.fr 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-41             
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire du procureur de la République 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction administration gestion 
Emplois-type (RMJ) : Secrétaire-Assistante de direction 
Corps concerné : Secrétaire administratif  
Grade :  Tous grades  
Affectation : Tribunal judiciaire de Dunkerque 

 
 

Localisation : Place du palais de justice  
Poste profilé :  oui      Statut du poste :   Vacant                                                                
Groupe RIFSEEP :  3   Durée daffectation souhaitable sur le poste : 3 ans renouvelable 
 

 

 
 

I - Missions et organisation du service  

Le secrétaire administratif exerce principalement ses fonctions auprès du président du tribunal judiciaire de 
Dunkerque et lassiste dans la gestion quotidienne du service de la présidence. L’effectif localisé de magistrat 
du siège est de 21 juges. 
Le secrétaire administratif dépend hiérarchiquement du directeur de greffe du tribunal judiciaire. 
 
Il peut être amené à exercer ses fonctions auprès du secrétariat du directeur de greffe dans le cadre d’une 
mutualisation des tâches de gestion communes. 
 
L’exercice des fonctions nécessite une coordination et coopération régulière entre les trois secrétariats au 
service respectif du président, du procureur de la République et du directeur de greffe.  

 
 

 
 
II - Description du poste 
Service diversifié et sensible, nécessitant anticipation et discrétion, le secrétariat de la présidence assure 
plusieurs missions de nature administratives et juridictionnelles.

 

1  direction, gestion et administration 
 
 
2-1 Secrétariat de direction 

- Accueil physique, téléphonique et renseignement des différents interlocuteurs ; 
- Réception et traitement des messages reçus sur la boîte structurelle du président (en lien avec celui-ci) et du 
secrétariat président ; 
- Réceptionner le courrier et en assurer lenregistrement et le suivi ; 
- Mise en forme de courriers et élaboration de documents administratifs ; 
- Gestion de lagenda ; 
- Gestion et suivi des dossiers administratifs des magistrats (arrêtés, congés, CET, maladie, formation, 
astreintes...) ; 
- Préparation, mise en forme et diffusion des ordonnances d’administration judiciaire du président et des 
différents tableaux de service (tableau de vacation, roulement, permanence…) ; 

- Recrutement, gestion et suivi des assistants de justice ; 
- En lien, avec les autres secrétariats, accueil des nouveaux arrivants ; 
- Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers. 



2-2 Service support et logistique 
 
Prendre en charge les aspects logistiques.  
Gérer les plannings de réservation : 
- Organisation et planification des réunions (réservation de salles, coordination des disponibilités) ; 
- Gestion, suivi et pilotage de l’outil de gestion des audiences et réservation de salles (PILOT) sous la 
supervision de la direction de greffe ; 
- Préparation et suivi des différents événements officiels et autres manifestation (mise à jour de la liste des 
personnalités, rédaction – envoi des invitations – réception des réponses, accueil et placement des invités) ;  
- Reservation des véhicules de service et gestion des habilitations. 
 
 

2  droit et procédure 
- Le secrétaire administratif peut être requis pour participer à la gestion et au traitement de l’aide 
juridictionnelle, à la certification des attestations de fin de mission et à la gestion des expertises.  
 

3  missions générales 

- Remplacement mutualisé avec le secrétariat du directeur de greffe sur sollicitation ; 

- Et toute tâche confiée à titre exceptionnel et ponctuel par son supérieur hiérarchique pour garantir la 
continuité du service public. 

 
 
III - Compétences requises 
  

Savoirs 
 

Savoir-faire 
 

Savoir-être 
 

Applicatifs métiers 
Circuits administratifs 
Organisation judiciaire et 
administrative 
Outils bureautiques 
Outils de communication 
Règles budgétaires et comptables 
Statut général de la fonction publique 
et statuts particuliers 
 
 

Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 
Appliquer les textes législatifs et 
règlementaires 
Maîtriser les rédactions particulières à 
lemploi - Rédiger des écrits administratifs 
Maîtriser les nouvelles technologies 
Maîtriser les techniques de classement et 
d’archivage  
Maîtriser les techniques d’accueil  
physique et téléphonique  
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 
 
 
 
 

Faire preuve de discrétion 
professionnelle - Devoir de 
confidentialité  
Respect de la hiérarchie 
Sens de la diplomatie  
Avoir le sens des relations 
humaines 
Savoir sadapter (posture et 
organisation) 
Avoir le sens de lorganisation 
Etre autonome 
Faire preuve de réactivité et 
d’initiative 
Faire preuve de vigilance 
Faire preuve de polyvalence 
Faire preuve de rigueur 
Savoir anticiper 
 

 
  

Renseignements et candidatures : 
 

Monsieur Eric RICOUS, Directeur de greffe fonctionnel 
Tél : 03 28 23 53 42  Courriel : dg.tj-dunkerque@justice.fr 

ou 
Madame Sophie BLAEVOET, Directrice de greffe adjointe 
Tél : 03 61 30 60 22  Courriel : dga.tj-dunkerque@justice.fr 



RÉFÉRENCE POSTE:DSJ-SD-36            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Responsable du centre régional de gestion des pièces à conviction 
Famille professionnelle (RMJ) : RMJAD05 
Emplois-type (RMJ) : RMJAD05 (FP2ADM04 – RIME)  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale, supérieure ou exceptionnelle  
Affectation : HAZEBROUCK    
Localisation : Hazebrouck (59190) 89, rue du Milieu 
Poste profilé :  oui      Statut du poste : PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 2      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 

La cour d’appel de Douai dispose d’un centre régional de gestion des pièces à conviction, à Hazebrouck. L’effectif du 
centre se compose, outre le secrétaire administratif, de deux adjoints administratifs et d’un conducteur automobile. 
 
 

I - Missions et organisation du service 
 
 Collationner les pièces à conviction dans les juridictions de la cour d’appel de Douai au nombre de onze : la cour 

d’appel et les dix tribunaux judiciaires situés dans le Nord et le Pas De Calais 
 Assurer la gestion matérielle et informatique des pièces à conviction, de leur prise en charge dans les juridictions 

jusqu’à leur sortie, tout en garantissant une gestion dynamique et proactive pour favoriser la prise de décision, 
sur le sort des scellés, au sens de la circulaire conjointe du 13 décembre 2011 

 Acheminer les pièces à conviction sur décision judiciaire et notamment garantir leur représentation aux 
audiences  

 Suivi des inventaires de scellés et tenue de tableaux de bord et établissement de statistiques 
 Informer l’AGRASC des décisions judiciaires et leur impact sur les potentiels avoirs criminels 
 Animation du réseau des personnels en charge des pièces à conviction du ressort, aide aux juridictions dans 

leurs projets d’apurement  
 
Il est demandé au candidat d'avoir une très bonne connaissance de la procédure pénale, ainsi que de la gestion 
des pièces à convictions (notamment la gestion spécifique des scellés dits « sensibles »). 
Une excellente maîtrise des domaines de compétences des juridictions et de leur fonctionnement est requise. 
Une expérience professionnelle significative dans un ou plusieurs tribunaux judiciaires serait appréciée. 
 
II - Description du poste 
 
Placé sous l’autorité du directeur du service administratif régional de la cour d’appel de Douai, le secrétaire 
administratif, responsable du centre assure l'encadrement intermédiaire du personnel mis à sa disposition et la 
gestion matérielle du centre en collaboration avec le responsable de site. 
Dans le cadre des missions ci-dessus énumérées, il est amené à être un interlocuteur direct des directeurs de greffe 
du ressort et des partenaires extérieurs (AGRASC, France domaines, Laboratoire de police scientifique...). 
 
 
III - Compétences requises 

  
Sens des responsabilités - esprit d’initiative et de décision - aptitude à anticiper - sens de l’organisation - esprit 
d’équipe - rigueur - sens des relations humaines - aptitude physique - dynamisme – discrétion - loyauté. 
Motivé par le choix fonctionnel et non géographique et par la conduite de projet innovant 
Connaissance du cadre législatif et réglementaire applicable aux pièces à conviction 

Maîtrise des outils informatique (Pack office, Internet, web) 



 
 
 

Savoirs 

 
Savoir-faire 

 
Savoir- être 

Applicatif(s) métier(s) 
Circuits administratifs 

Droit civil  
Droit pénal  
Procédure civile  
Procédure pénale 

Réglementation hygiène, sécurité et 
conditions de travail 
 

Alimenter les tableaux de bord et 
statistiques Appliquer les textes 
législatifs et réglementaires 

Donner une information juridique 
et/ou procédurale 

Maîtriser les rédactions particulières 
à l’emploi 
Maîtrise des techniques de 
classement et d’archivage 

Travailler en équipe 

 

Avoir le sens de l’organisation 

Avoir le sens des relations humaines 

Être extrêmement vigilant 
Faire preuve de discrétion 

Faire preuve d’une extrême rigueur 
 

 
Relations professionnelles : 
 
Les juridictions : directeur de greffe ou chefs de service, agents des pièces à conviction 

Les fonctionnaires et magistrats des différents services de la chaîne pénale 

Les partenaires institutionnels : L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués  
(AGRASC), les domaines  
 
Conditions particulières d'exercice : 
 
L’agent des pièces à conviction doit effectuer des manipulations d’objets parfois lourds, insalubres ou dangereux.  
 
 
 
 

Cette fiche de poste est susceptible d'aménagement en fonction des nécessités de service 
 
 
 
 

 
Renseignements et candidatures : 

 
Pascal MORERE 

Directeur délégué à l’administration inter-régionale judiciaire de la Cour d’appel de DOUAI 
ddarj.sar.ca-douai@justice.fr  

Tél : 03.27.08.13.10 
 

Bénédicte DRAPIER 
Chargée de mission – centre des pièces à conviction 

benedicte.drapier@justice.fr 
Tél : 03.61.16.40.21 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-37           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Adjoint au responsable de la gestion budgétaire – fonctionnement courant 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / Administration / Gestion 
Emplois-type (RMJ) : Responsable de la gestion budgétaire adjoint/adjointe 
Corps concerné : Secrétaire administratif 
Grade : SA classe normale, supérieure ou exceptionnelle   
Affectation : Service Administratif Régional de la cour d’appel de Douai 
Localisation : 37, rue Victor Gallois – 59500 DOUAI 
 
Poste profilé : oui      Statut du poste : PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 2      Durée d’affectation souhaitable sur le poste :   3 ans 
 
 
 
I - Missions et organisation du service 
  
Le service, placé sous l’autorité du directeur délégué à l’administration régional judiciaire, est piloté par le RGB 
(responsable de la gestion budgétaire) a en charge la gestion de l’enveloppe du fonctionnement courant des 
juridictions du programme 166. 
Il est composé de 8 personnes : 4 valideurs – 4 gestionnaires. 
Le responsable de gestion budgétaire adjoint assiste le RGB dans l’animation de son pôle Chorus, dont elle assure 
l’encadrement intermédiaire. Il exerce la fonction de valideur.  
 
 
II - Description du poste 
 

=> Aide et assistance du RGB : 
- Aide à l’élaboration des outils de budgétisation, des compte-rendu d’exécution et des demandes de crédits 
- Aide à l’élaboration et au suivi des dotations 
- Aide à la préparation de la conférence budgétaire régionale et des dialogues de gestion 
- Suivi dans l’exécution des dotations, vigilance sur l’exécution des crédits fléchés (vérification à l’aide de la 

ZBUD01 et de la ZDEP56) 
- Aide et assistance du RGB en sa qualité de responsable de programme concernant le déploiement et la 

gestion des cartes achat 
- Relations avec les fournisseurs, la DRFIP, les juridictions 

 
=> Assistance dans l’animation du Pôle Chorus : 
- Définition des orientations de travail du Pôle Chorus avec le RGB (au regard de la consommation des crédits 

et de la gestion des flux) 
- Veille à la cohérence des tableaux de suivi (contrôle quotidien des saisies Excel) 
- Assistance et soutien des agents du Pôle Chorus pour le bon accomplissement de leurs missions et la bonne 

gestion du service 
- Gestion administrative de l’équipe lors des absences du RGB 

 
=> Missions spécifiques : 
- Surveillance de la messagerie structurelle et du traitement des mails par les acteurs du Pôle 
- Suivi mensuel des dotations des juridictions (envoi mensuel - 1ère semaine du mois) 
- Suivi du poste “Affranchissement” 
- Traitement des factures litigieuses et des avoirs 
- Vérification hebdomadaire de la saisie des services faits par les juridictions, élaboration d’un tableau de suivi 

des services faits en attente, actions de communication et sensibilisation des juridictions 
- Gestion des immobilisations et des avances 

 



=> Valideur Chorus :  
- Responsable de validation des EJ, D.P et des S.F dans Chorus et vérification dans Excel 

   
=> Administrateur Chorus :  
- Création des habilitations 
- Rédaction des FichesDesk 

 
=> Actions de formation et de soutien : 
- Conseil et assistance aux juridictions 
- Organisation et animation de formations à destination des juridictions (préparation de support de cours, 

etc.) 
 
 
III - Compétences requises 
 
 Connaissances juridiques :  

o Règles de la comptabilité publique, circuit de la dépense 
o Bonne appréhension des circuits administratifs (partenaires institutionnels) et de l’organisation 

judiciaire 
 
 Connaissances informatiques :  

o Logiciels « métier » : plate-forme BNP PARIBAS / Chorus Cœur / Chorus Formulaire / Chorus PRO 
o Logiciels « bureautique » : Excel, Calc, OpenOffice, Outlook 

 
 Savoir-être et aptitudes : 

o Savoir rendre compte 
o Organiser et adapter sa charge de travail 
o Travailler en équipe et adapter sa communication 
o Probité et rigueur 
o Transparence et loyauté 
o Sens de l'organisation 
o Disponibilité et diplomatie 
o Sens des responsabilités et du service public 

 
 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Monsieur Pascal MORERE, directeur délégué à l’administration régional judiciaire -  03.27.08.13.10 
ou 

Madame Audrey NAGLE, adjointe du directeur délégué à l’administration régional judiciaire -  03.27.08.13.18 
 

 ddarj.sar.ca-douai@justice.fr 
 

 



Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

REFERENCE DE POSTE : DSJ-SD-38 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire pôle chorus – Fonctionnement courant 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction Administration Gestion 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire d’un service administratif 
Corps concerné : Secrétaire administratif 
Grade : Classe normale, supérieure ou exceptionnelle 
Affectation : Service Administratif Régional de la cour d’appel de Douai  
Localisation : 37 rue Victor Gallois 59500 DOUAI 
 
Groupe RIFSEEP : 2       Statut du poste : PSDV 
       Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 
 
I - Missions et organisation du service  
 
Le service, placé sous l’autorité du directeur délégué à l’administration régional judiciaire, est piloté par le RGB 
(responsable de la gestion budgétaire) a en charge la gestion de l’enveloppe du fonctionnement courant des 
juridictions du programme 166. 
Il est composé de 8 personnes : 4 valideurs – 4 gestionnaires. 
Le service a en charge la gestion de l’enveloppe du fonctionnement courant des juridictions du programme 166. Le 
fonctionnement courant se compose de 5 gestionnaires, de 2 valideurs et est placé sous la responsabilité des 
responsables de gestion budgétaire et son adjoint et sous l’autorité du directeur délégué à l’administration 
régionale judiciaire.  
Le gestionnaire du service est amené à intervenir sur l’ensemble des opérations de la chaîne comptable. 
Les gestionnaires sont polyvalents sur l’ensemble de la chaîne comptable et se suppléent mutuellement en cas 
d’absence. 
 
 
II - Description du poste 
 
=> Gestion des demandes d’achat sur Chorus Formulaires : 

- Traitement quotidien de la bannette des demandes d’achat (DA) 
- Vérification des DA 
- Validation ou rejet des DA avec indication du motif, information par mail du rejet aux juridictions, et 

renseignement de la grille de contrôle des anomalies de DA le cas échéant 
- Saisie dans Excel des DA validées, conformément aux données Chorus 

 
=> Gestion de l’approvisionneur Chorus Cœur : 

- Vérification des DA validées 
- Création de l’engagement juridique suite à DA et envoi au valideur 
- Création d’EJ directs simples et envoi au valideur 
- Envoi de la commande suite à validation avec information à la juridiction 
- Classement des commandes dans l’attente de réception des factures 
- Traitement hebdomadaire des intérêts moratoires 

 
=> Traitement des demandes de paiement (DP) : 

- Traitement quotidien des DP (édition, numérisation, vérification, saisie dans Excel et chorus) 
- Traitement des services fait 

 
=> Actions de formation et de soutien : 

- Conseil et assistance aux juridictions 
- Formation des nouveaux gestionnaires 

 



=> Missions transversales : 
- Gestion de la boîte structurelle 
- Relations avec les fournisseurs, la DRFIP 
- Classement, archivage 

 
 
III - Compétences requises 
 
Connaissances juridiques :  

- Règles de la comptabilité publique, circuit de la dépense 
- Bonne appréhension des circuits administratifs (partenaires institutionnels) et de l’organisation judiciair. 

 
Connaissances informatiques :  

- Logiciels – métier : Chorus Coeur / Chorus Formulaire / Chorus PRO  
- Logiciels bureautiques : Excel, Calc, Open Office, Outlook. 

 
Savoir-être et aptitudes : 

- Polyvalence dans le traitement des tâches 
- Sens des responsabilités, gestion des priorités 
- Être rigoureux, vigilant et organisé 
- Bonne réactivité aux urgences 
- Sens du travail en équipe et des relations humaines 
- Disponibilité et discrétion professionnelle 
- Capacité d'analyse et d'anticipation 
- Actualiser ses connaissances 
- Savoir rendre compte 
- Faire preuve de pédagogie 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Monsieur Pascal MORERE, directeur délégué à l’administration régional judiciaire -  03.27.08.13.10 
ou 

Madame Audrey NAGLE, adjointe du directeur délégué à l’administration régional judiciaire -  03.27.08.13.18 
 

 ddarj.sar.ca-douai@justice.fr 
 

 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-39         
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire Ressources Humaines  
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines  
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire d’un service administratif 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : Classe normale, supérieure ou exceptionnelle 
Affectation : Service administratif inter-régional de la cour d’appel de Douai 
Localisation :  37 rue Gallois – 59 500 DOUAI 
Poste profilé : oui    Statut du poste :          PSDV                                                          
Groupe RIFSEEP :  3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 
 
Le gestionnaire (fonctionnaire de catégorie B) assure des tâches administratives d’application. Il peut exercer des 
tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse et avoir des attributions relatives à la gestion 
administrative et financière des ressources humaines 
 
I - Missions et organisation du service  
La Cour d'Appel de DOUAI s'étend sur 2 départements : le Nord et le Pas de Calais.  
Le service administratif inter-régional (SAIR) est placé auprès de la Cour d’Appel, sous l’autorité des chefs de cour, le 
SAIR constitue un pôle de compétences chargé d’impulser et de mettre en œuvre la politique régionale de gestion.  
Il est dirigé par le Directeur Délégué à l’Administration Inter-régionale Judiciaire chargé d’assister les chefs de cour 
dans la définition et la mise en œuvre de la politique de gestion du ressort et de coordonner les actions inter-
régionales mises en œuvre.  
Le SAIR compte 98 personnes. La structure est divisée en 2 pôles : 

 Pôle ressources humaines 
 Pôle budgétaire   

 
Le service des ressources humaines est composé de :  
3 directeurs des services de greffe judiciaires, 2 RGRHA, 5 secrétaires administratives, 4 adjoints administratifs 
Personnels placés : 5 directeurs des services de greffe judiciaires, 21 greffiers, 9 adjoints administratifs 
 
La mission principale du service des ressources humaines est la gestion administrative et financière des dossiers des 
fonctionnaires et magistrats de l’ensemble du ressort de la Cour d’Appel (au total 2861 titulaires et environ 500 
contractuels de toute nature).  
Le fonctionnaire de catégorie B affecté dans ce service participe à cette gestion.  
 
II - Description du poste 
 

1) Gestionnaire administratif et financier 
Le titulaire instruit et assure le suivi des dossiers qui le concernent en propre.  A ce titre : 

- Il instruit les dossiers dans le cadre de processus de gestion administrative et/ou statutaire des titulaires et 
non titulaires 

- Il met en œuvre les nouvelles directives et politiques indemnitaires sur la paie et en assure le suivi 
- Il prépare et assure la mise en œuvre de la paie et des indemnités des agents titulaires et non titulaires 
- Il informe les agents sur le suivi de sa prise en charge (acompte) 
- Il assure le contrôle interne de la paie (vérification dès la saisie), prépare les éléments comptables puis en 

assure le classement régulier 
- Il assure un rôle d’interface avec la DRFIP (service rémunérations) 
- Il assure la gestion des flux des agents titulaires (notification arrêtés, prises en charge financière, 

modification du régime indemnitaire, CCP, envoi ou archivage du dossier administratif) 
- Il instruit et effectue le suivi des demandes particulières (congé parental, congé maternité, congé de 

paternité, congé de formation professionnelle, etc.) et produit des actes relatifs aux différentes positions 
administratives 



- Il gère les agents contractuels : rédaction du contrat, suivi des circuits de signature, suivi des avis préalables 
du CBR … 

- Il saisit les absences des agents titulaires et non titulaires (arrêts maladie ordinaire/SNF) et leurs impacts en 
paie (demi-traitement, jour de carence...) et contribue au suivi des éléments statistiques 

- Il instruit les dossiers de cumul et d’exercice d’activités privées 
- Il collationne les données statistiques  

 
2) En charge de missions transversales :  
- Suivi des fonctionnaires placés c’est-à-dire agents polyvalent appelés à effectuer des remplacements dans 

les juridictions du ressort (36 agents au total)  

- recensement trimestriel des besoins auprès des juridictions,  

- préparation du tableau de synthèse de demandes de personnels placés (absentéisme, 
effectifs…),  

- élaboration des tableaux provisoires et définitifs suite à arbitrage des chefs de cour, 

- rédaction des ordonnances de mission, 

- suivi des missions des fonctionnaires placés (ordonnances modificatives, renseignements divers, 
préparation des dossiers pour la tenue des entretiens de fin de mission et évaluations 
professionnelles) 

- contacts divers avec les juridictions du ressort, les placés, le service des frais de déplacement, 
prise en charge des nouveaux placés 

- Partenariat avec le Département des ressources humaines et de l’action sociale de la DIR/SG de Lille 
(Secrétariat général)  

- Action sociale :  

- traitement des dossiers de subventions séjours enfants,  

- instruction des demandes d’allocations pour enfant handicapé, 

- assurer la diffusion des informations relatives à l’action sociale sur le ressort 
- Gestion de l’organisation matériel des concours et recrutements et élaboration des états de service  
- Gestion du recrutement des jeunes volontaires en service civique : suivi des candidatures, analyse et 

sélection des candidatures en collaboration avec le RGRH en charge de ce dossier, organisation de la 
commission de recrutement et participation aux entretiens de sélection du candidat, constitution du dossier 
administratif, saisie du contrat sur le logiciel Elisa, suivi de la gestion administrative du dossier ; 

- Traitement des dossiers de demandes de départ à la retraite et d’estimations des pensions des agents pour 
l’ensemble des juridictions du Pas-de-Calais 

- Assurer une veille juridique, recherches statutaires, analyse et synthèse de circulaires, rédaction de notes de 
synthèse, fiches techniques et courriers administratifs 

 
III - Compétences requises 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
Techniques de gestion de la paie 
Connaissances des statuts de la 
fonction publique 
Maîtrise des outils bureautiques et 
du SIRH Harmonie 
Maîtrise de la réglementation et des 
procédures en matière de 
ressources humaines (gestion 
administrative et paie) 
Maîtrise des statuts des corps gérés 
et les textes afférents. 
 
 

Maîtriser les processus de gestion 
des personnels et de leur 
rémunération 
Savoir instruire un dossier 
Savoir travailler en équipe. 
Avoir le sens de l’analyse 
Respecter les échéances 
Savoir alerter et rendre compte. 
Savoir mettre en œuvre une 
méthode et des procédures 
Qualités rédactionnelles 
Savoir se questionner 

Etre en capacité de s’adapter aux 
changements 
Avoir le sens de l'organisation. 
Etre rigoureux. 
Etre en capacité d’anticiper. 
Se tenir informé des évolutions 
réglementaires et anticiper leurs 
répercussions 
(salariales/statutaires/indemnitaires) 
Faire preuve de discrétion. 
Faire preuve d’autonomie et de 
réactivité 
Avoir le sens des relations humaines 

 



 
Le titulaire du poste contribue en outre à la réponse aux enquêtes et demandes diverses par l’apport de données 
dans son champ de compétence. Ces fonctions sont susceptibles d’évolution au vu des nécessités du service. 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Sophie LECLERCQ 
sophie.leclercq@justice.fr 

Responsable de gestion des ressources humaines, chef de service du pôle ressource humaines 
Tél : 03.27.08.13.67 

 
Julie DUPAGE 

Responsable de gestion des ressources humaines  
julie.dupage@justice.fr  

Tél : 03.27.08.13.30 
 

Florence GOTTRAND 
Responsable de gestion des ressources humaines  

florence.gottrand@justice.fr  
Tél : 03.27.08.13.33 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-42   
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire d’un service administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/ Administration/ Gestion 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire d’un service administratif ou d'un secrétariat (F/H) au sein des services 

judiciaires, 
Corps concerné : Secrétaire Administratif 
Grade :   B 
Affectation : TJ ARRAS 
   

    
Localisation : Arras    
Poste profilé : oui         Statut du poste : PSDV                                                                      
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service : 
 
Mission 1 : Gestion et suivi budgétaire et comptable : 
Mission 2 : Gestion du service centralisateur des frais de justice (SCFJ) 
Mission 3 : Missions administratives et d’accueil ( + binôme secrétariat directeur de greffe) 
Mission 4 : Mission secrétariat du procureur (en fonction d'une éventuelle mutation de l'agent en charge du service) 
 
II - Description du poste 
 
Mission 1 : Gestion et suivi budgétaire et comptable : 
- Saisir les commandes et suivre leur exécution. 
- Réceptionner et vérifier le service fait. 
- Renseigner les prestataires et les fournisseurs. 
- Mettre à jour les documents de suivi périodique et les bilans d’activité. 
 
Mission 2 : Gestion du service centralisateur des frais de justice (SCFJ) : (en collaboration avec l'adjoint 
administratif en charge du service) 
- Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces justificatives numérisées 
via le portail Chorus. 
- Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation. 
- Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord. 
- Pré-vérification circuit simplifié des frais de justice 
 
Mission 3 : Missions administratives et d’accueil 
- Renseigner  les prestataires. 
- Gestion des boîtes structurelles SCFJ et FJ. 
- Binôme secrétariat directeur de greffe 
 
Mission 4 (en fonction de la disponibilité du poste) 
- Secrétariat du procureur de la République 
 
 
III - Compétences requises 
 
- Savoir : 
 Les finances publiques 
 Les règles et les tarifs applicables en matière de frais de justice 
 Applicatifs métiers   
 Règles budgétaires et comptables 
 La procédure civile et la procédure pénale 
 Outils bureautiques 



 
- Savoir faire : 
 Appliquer les textes législatifs et réglementaires 
 Alimenter les tableaux de bord et statistiques 
 Maîtriser les nouvelles technologies 
 Maîtriser d’accueil physique et téléphonique 
 Organiser sa charge de travail 
 Travailler en équipe 

 
- Savoir-être: 
 Avoir le sens de l'organisation et de l'anticipation. 
 Être à l’écoute 
 Faire preuve d’initiative 
 Faire preuve de capacité d’adaptation 
 Faire preuve de discrétion 
 Rigueur 
 Avoir le sens des relations humaines 

 
 
Renseignements et candidatures : 
Monsieur Nicolas VANDEWYNGAERDE 
Directeur de greffe du TJ d'Arras 
4 Place des États d'Artois 
62000 ARRAS 
 
ou 
 
Madame Delphine CREPY 
Directrice  de greffe adjointe du TJ d'Arras 
4 Place des États d'Artois 
62000 ARRAS 
 
Courriel : dg.tj-arras@justice.fr 
Tél : 0321518429 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-43             
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire d’un service administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Justice 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire administratif 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade :  Tout grade   
Affectation : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer 

    
Localisation : Bâtiment principal, place de la Résistance, 62 322 Boulogne-sur-Mer Cedex  
Poste profilé :   Oui    Statut du poste : PSDV                                                                   
Groupe RIFSEEP : 3ème groupe   Durée d’affectation souhaitable sur le poste :  3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
 Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer est situé dans le ressort de la cour d’appel de DOUAI. Il est 
composé de 105 fonctionnaires et de 40 magistrats répartis entre 3 sites judiciaires distants de 500 mètres. Il 
comprend également 2 chambres de proximité à Calais et Montreuil-sur-Mer. 
 
 Le greffe du tribunal judiciaire est organisé en 4 pôles : un pôle civil, un pôle de proximité, un pôle pénal et 
un pôle soutien lequel comprend entre autres services , les secrétariats des chefs de juridiction et de greffe, la régie, le 
service centralisateur des frais de justice, le service des scellés et le bureau d’aide juridictionnelle.  
 
 Le secrétaire administratif est affecté au pôle soutien. 
 
II - Description du poste 
 
 Suivant les besoins de la juridiction, le secrétaire administratif assure soit : 
 
  Les fonctions de secrétaire du président du tribunal, du procureur de la République ou du directeur de greffe 

 
 - Secrétariat de direction : accueillir et renseigner les différents interlocuteurs, gérer les agendas, préparer les 
réunions, élaborer des documents administratifs … 
  - Service support et logistique : prendre en charge les aspects logistiques, gérer les plannings de réservation et 
d’audience, gérer les fournitures, les badges d’accès, les clés … 
 - Constitution et mise à jour des dossiers des personnels titulaires et non titulaires … 
 

  La gestion du service centralisateur des frais de justice 
 
 - Réceptionner les mémoires de frais sous Chorus formulaire, les contrôler au vue des pièces justificatives 
numérisées via le portail Chorus 
 - Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation 
 - Gérer les engagements juridiques hors marché 
 - Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord … 
 

  La gestion de la cellule budgétaire 
 
 - Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
 - Gérer les constatations de service fait 
 - Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
 - Participer à l’élaboration des demandes budgétaires .., 
 
 
 
 
 



 La gestion de l’aide juridictionnelle  
 
 - Accueillir et renseigner les justiciables 
 - Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
 - Préparer la commission d’aide juridictionnelle 
 - Gérer les mémoires de l’aide juridictionnelle … 
 
 Il peut également exercer les fonctions de régisseur d’avance et de recettes ou être amené à gérer les scellés. 
Les missions évoquées peuvent en outre se combiner entre elles suivant l’organisation retenue. 
 
 Le secrétaire administratif est susceptible d’encadrer une équipe d’1 à 2 agents au plus.  
 
III - Compétences requises 
 

Savoirs Savoir-Faire Savoir-être 

Applicatifs métiers 
Circuits administratifs 
Organisation administrative et 
judiciaire 
Outils bureautiques 
Outils de communication 
Règles budgétaires et comptables 
Statut général de la fonction 
publique et des statuts particuliers 

Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 
Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 
Maîtriser les nouvelles technologies 
Maîtriser les rédactions particulières à 
l’emploi 
Maîtriser les techniques de classement 
et d’archivage 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations humaines 
être à l’écoute 
être autonome 
être réactif 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de capacité d’adaptation 
Faire preuve de discrétion 
Savoir anticiper 

 
  
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Stéphanie LEMAIRE, directrice de greffe 
Tél : 03.21.99.61.20 – Courriel : dg.tj-boulogne-sur-mer@justice.fr 

 
ou  

  
 Madame Séverine FLAHAUT, directrice de greffe adjointe 

Tél : 03.21.99.61.06 – Courriel : dga.tj-boulogne-sur-mer@justice.fr 
 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-44            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : secrétaire administratif au bureau d’ordre du procureur général 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/administration/gestion 
Emplois-type (RMJ) : Secrétaire  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale  
Affectation : bureau d’ordre du procureur général   
Localisation : Cour d’appel de DOUAI  
Poste profilé :oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
La cour d’appel est dirigée par un premier président et un procureur général. 
 
Le secrétariat du procureur général comprend deux secrétaires et un bureau d’ordre composé de 4 fonctionnaires. Ces 
derniers ont en charge le service civil et commercial du parquet général, les dossiers d’action publique et le service de 
l’entraide pénale internationale.  
 
II - Description du poste 

Le secrétaire administratif au bureau d’ordre du procureur général se voit confier les missions suivantes : 

 le traitement du courrier départ et arrivée 
 la gestion de la boîte mail structurelle du service  
 l’enregistrement, la numérisation et le suivi des dossiers du service 
 la mise en forme de courriers 
 l’accueil physique et téléphonique du service 
 la représentation des dossiers aux magistrats 
 l'archivage des dossiers clôturés 
 les statistiques du service 

 
III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir- être 
Applicatif(s)  
métier(s) 
Circuits  
administratifs 
Organisation  
judiciaire et  
administrative 
Outils bureautiques 

Alimenter les tableaux de bord  
et statistiques 
Maîtriser les techniques  
d’accueil physique et  
téléphonique 
Maîtriser les techniques de  
classement et d’archivage 
Maîtriser les nouvelles  
technologies 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations  
humaines 
Faire preuve de discrétion  
Faire preuve de polyvalence 

 

 
 
Renseignements et candidatures : 
Madame Corinne BEUGNET dg.ca-douai@justice.fr  03 27 93 27 29 
ou  
 Madame Anne-Véronique INGLIS anne-veronique.inglis@justice.fr 03 27 93 14 06  



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-150             
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire du premier président  
Famille professionnelle (RMJ) : Administration – administration générale 
Emplois-type (RMJ) : RMJAD04 Assistant(e) de direction – RMJAD04 Assistant (e ) administratif (ve) 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Cour d’appel     
Localisation : Fort-de-France  
Poste profilé :   oui      Statut du poste : PV                                                             
Groupe RIFSEEP :  3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
 
Affectation à la cour d’appel de Fort-de-France située en Martinique juridiction de droit commun du second degré 
statuant en appel des décisions des juridictions du ressort : tribunal judiciaire (spécificité juridiction interrégionale 
spécialisée dans la lutte contre la grande criminalité), tribunal de commerce et conseil de prud’hommes de Fort-de-
France. 
 
Les effectifs de la cour d’appel : 
Magistrats : Siège : 12 : 1 premier président - 4 présidents de chambre - 6 conseillers dont un conseiller exerçant les 
fonctions de secrétaire général du premier président - 1 magistrat honoraire 
Parquet : 4 : 1 procureur général – 1 avocat général – 2 substituts généraux dont un substitut général exerçant les 
fonction de secrétaire général du procureur général 
Contractuels : 3 juristes assistants  
Greffe :  28 : 1 directeur principal de greffe  - 1  directeur des services de greffe adjoint au directeur de greffe – 11 
greffiers – 2 secrétaires administratifs assurant le secrétariat des chefs de cour -  6 adjoints administratifs – 5 adjoints 
techniques dont 2 chauffeurs 
1 chef de cabinet des chefs de cour – 1 attaché zonal pour la zone de défense Antilles-Guyane  
 
Assure le secrétariat de la première présidence en lien avec le premier président et son secrétaire général. 
Assiste le premier président dans la gestion quotidienne de sa mission. 
Assure en binôme avec le secrétaire du procureur général le secrétariat commun des chefs de cour. 
 
II - Description du poste 
 
Secrétariat de direction : 

- Accueil physique et téléphonique – renseignement des différents interlocuteurs 
- Gestion de l’agenda du premier président  
- Gestion du courrier papier et électronique 
- Dactylographie de notes, rapports, ordonnances administratives et courriers… 
- Préparation des réunions 
- Secrétariat du secrétaire général  
- Alimentation du DPJ 
- Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers 
 

Actes de gestion administrative : 
- Diffusion de documents administratifs (notes, circulaires, rapport…) 
- Préparation des élections des membres de la commission restreinte des magistrats du siège 
- Préparation et suivi des assemblées générales des magistrats du siège et de l’assemblée générale plénière 
- Préparation des audiences solennelles de rentrée judiciaire ou d’installation de magistrats en binôme avec le 

secrétariat du procureur général : mise à jour de la liste protocolaire, gestion des invitations, préparation du 
plan de la salle… 

- Préparation des visites officielles en binôme avec le secrétariat du procureur général 
- Gestion des absences des magistrats du siège 
- Gestion des dossiers administratifs des magistrats du siège (classement de documents, positions 



administratives, mutation, entretien professionnel, inscription au tableau d’avancement…) 
- Mise en forme des dossiers de prestation de serment et envoi des convocations en binôme avec le secrétariat 

du procureur général 
- Gestion du suivi des désignations des magistrats du siège par le premier président dans les diverses extra 

juridictionnelles et organismes auxquels doivent participer ses magistrats en collaboration avec le secrétaire 
général 

- Tâches administratives particulières liées aux élections politiques ou professionnelles (CSM, commission 
d’avancement) des magistrats du siège 

 
Service général du premier président et désignations diverses : 

- Instruction des dossiers de candidatures 
- Renouvellement des assesseurs des tribunaux pour enfants 
- Désignation des membres des commissions de discipline 
- Désignation  des membres des commissions électorales 
- Gestion des conciliateurs de justice 

 
Service support et logistique : 
       -     Prendre en charge les aspects logistiques 
       -     Gérer les plannings de réservation 
        -    Gérer les fournitures 
 
III - Compétences requises 
  
SAVOIRS  SAVOIRS-FAIRE SAVOIR-ÊTRE 
Organisation judiciaire et 
administrative 
Circuits administratifs 
Applicatifs métiers 
Outils bureautiques 
Outils de communication 
 

Travailler en équipe 
Savoir organiser sa charge de 
travail 
Maîtriser les nouvelles 
technologies 
Maîtriser l’outil informatique et 
les logiciels bureautiques 
Maîtriser l’internet, l’intranet 
Maîtriser l’applicatif PILOT 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi 
Être capable d’analyse et de 
synthèse 
Maîtriser les techniques d’accueil 
Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage 

Avoir le sens de l’organisation  
Faire preuve de polyvalence 
Être réactif et vigilant 
Faire preuve de rigueur  
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de disponibilité 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Être autonome 
Savoir prendre des initiatives 
Savoir anticiper 
Être à l’écoute 
 

 
IV - Relations professionnelles 
 
Les magistrats du siège et du parquet 
Les secrétariats du parquet général et du président du TJ 
Le secrétaire général de la première présidence 
Le chef de cabinet des chefs de cour 
Les agents du greffe 
Les partenaires institutionnels - Les auxiliaires de justice 
Le SAR 
 
Renseignements et candidatures : 
Mme Bernadette SILVAIN  - Directrice de greffe de la cour d’appel  
bernadette.silvain@justice.fr - chg.ca-fort-de-france@justice.fr  - Tel 05.96.48.71.31 
ou  
Mme Laetitia BAILLEUL - Directrice de greffe adjointe  - Tel 05.96.48.71.35 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-151           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire du procureur général  
Famille professionnelle (RMJ) : Administration – administration générale 
Emplois-type (RMJ) : RMJAD04 Assistant(e) de direction – RMJAD04 Assistant (e) administratif (ve) 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Cour d’appel     
Localisation : Fort-de-France  
Poste profilé :   oui      Statut du poste : PV                                                             
Groupe RIFSEEP :  2                   Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
 
Affectation à la cour d’appel de Fort-de-France située en Martinique juridiction de droit commun du second degré 
statuant en appel des décisions des juridictions du ressort : tribunal judiciaire (spécificité juridiction interrégionale 
spécialisée dans la lutte contre la grande criminalité), tribunal de commerce et conseil de prud’hommes de Fort-de-
France. 
 
Les effectifs de la cour d’appel : 
Magistrats : Siège : 12 : 1 premier président - 4 présidents de chambre - 6 conseillers dont un conseiller exerçant les 
fonctions de secrétaire général du premier président - 1 magistrat honoraire 
Parquet : 4 : 1 procureur général – 1 avocat général – 2 substituts généraux dont un substitut général exerçant les 
fonction de secrétaire général du procureur général 
Contractuels : 3 juristes assistants  
Greffe :  28 : 1 directeur principal de greffe  - 1  directeur des services de greffe adjoint au directeur de greffe – 11 
greffiers – 2 secrétaires administratifs assurant le secrétariat des chefs de cour -  6 adjoints administratifs – 5 adjoints 
techniques dont 2 chauffeurs 
1 chef de cabinet des chefs de cour – 1 attaché zonal pour la zone de défense Antilles-Guyane  
 
Assure le secrétariat du procureur général et l’assiste dans la gestion quotidienne de sa mission. 
Assure en binôme avec le secrétaire du premier président le secrétariat commun des chefs de cour. 
 
 
II - Description du poste 
 
Secrétariat de direction : 

- Accueil physique et téléphonique – renseignement des différents interlocuteurs 
- Gestion de l’agenda du procureur général  
- Gestion du courrier papier et électronique (réception, enregistrement, remise au magistrat concerné, assure le 

suivi)  
- Établissement des tableaux de permanence pénale et tableaux d’audience, diffusion 
- Dactylographie de notes, rapports, et courriers… 
- Préparation des réunions du procureur général ou du parquet général 
- Numérisation et archivage des rapports élaborés par les magistrats du parquet général  
- Alimentation du DPJ 
- Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers 
 

Actes de gestion administrative : 
- Elaboration de documents administratifs 
- Diffusion de documents administratifs (notes, circulaires, rapport…) 
- Gestion de la liste des huissiers de justice (département de la Martinique et de la Guyane) 
- Gestion des habilitations des magistrats désignés pour la JIRS 
- Préparation des audiences solennelles de rentrée judiciaire ou d’installation de magistrats en binôme avec le 

secrétariat du premier président : mise à jour de la liste protocolaire, gestion des invitations, préparation du 
plan de la salle… 



- Participation à l’organisation du concours de l’ENM et aux épreuves d’amissibilité au certificat de 
commissaire aux comptes 

- Gestion des recrutements : gestion des dossiers de concours d’accès à l’ENM, de demande d’intégration dans 
le corps judiciaire et de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes 

- Gestion des dossiers administratifs des magistrats du parquet général (constitution des dossiers, classement de 
documents, positions administratives, mutation, entretien professionnel, inscription au tableau d’avancement, 
congés…) 

- Mise en forme des dossiers de prestation de serment et envoi des convocations en binôme avec le secrétariat 
du premier président 

- Préparation des visites officielles en binôme avec le secrétariat du premier président 
 
Suivi de dossiers du parquet général : 

- Suivi des dossiers signalés, des requêtes de particuliers contre les officiers ministériels 
- Suivi des dossiers d’extradition et de commission rogatoires internationales 
- Gestion des recours contre les classements sans suite 
- Gestion des dossiers de plaintes et requêtes des particuliers (B99) 
- Gestion des OPJ : notation, habilitations, discipline 

 
Activités annexes : 

- Surveillance ponctuelle de concours ou examen professionnel 
- Remplacement au service d’accueil de la juridiction 

 
Service support et logistique : 
       -     Prendre en charge les aspects logistiques 
       -     Gérer les plannings de réservation 
        -    Gérer les fournitures 
 
III - Compétences requises 
  
SAVOIRS  SAVOIRS-FAIRE SAVOIR-ÊTRE 
Organisation judiciaire et 
administrative 
Circuits administratifs 
Applicatifs métiers 
Outils bureautiques 
Outils de communication 
 

Travailler en équipe 
Savoir organiser sa charge de 
travail 
Maîtriser les nouvelles 
technologies 
Maîtriser l’outil informatique et 
les logiciels bureautiques 
Maîtriser l’internet, l’intranet 
Maîtriser les applicatifs PILOT , 
ESABORA 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi 
Être capable d’analyse et de 
synthèse 
Maîtriser les techniques d’accueil 
Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage 

Avoir le sens de l’organisation  
Faire preuve de polyvalence 
Être réactif et vigilant 
Faire preuve de rigueur  
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de disponibilité 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Être autonome 
Savoir prendre des initiatives 
Savoir anticiper 
Être à l’écoute 
 

 
IV - Relations professionnelles 
 
Les magistrats du siège et du parquet 
Les secrétariats du premier président et du procureur de la République 
Le secrétaire général du procureur général 
Le chef de cabinet des chefs de cour 
Les agents du greffe 
Le SAR 
Les partenaires institutionnels  



Les auxiliaires de justice 
Les usagers du service public 
 
 
Renseignements et candidatures : 
Mme Bernadette SILVAIN  - Directrice de greffe de la cour d’appel  
bernadette.silvain@justice.fr - chg.ca-fort-de-france@justice.fr  - Tel 05.96.48.71.31 
ou  
Mme Laetitia BAILLEUL - Directrice de greffe adjointe  - Tel 05.96.48.71.35 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-148            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif au service d’aide juridictionnelle 
Famille professionnelle (RMJ) : Gestionnaire administratif (RMJAD03) 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire administrateur (FP2ADM03) 
Corps concerné : secrétaire administratif  
Grade : SA classe normale  
Affectation : Service d’aide juridictionnelle   
Localisation : Tribunal judiciaire de Gap – place Saint-Arnoux, BP 77 05007 GAP CEDEX  
Poste profilé :  oui     Statut du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP : Groupe 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 4 ans 
 

 

I - Missions et organisation du service 
  
Le Service d’Aide Juridictionnelle traite les demandes en attribution de cette aide : enregistrement informatique, 
instruction de la demande (vérification de la complétude du dossier, examen des ressources par rapport aux plafonds 
d’obtention), préparation de la décision d’attribution ou de rejet, notification des décisions et gestion des recours. 
 
Au tribunal judiciaire de Gap, le S.A.J. assure également le traitement des commissions d’office permettant le 
paiement des avocats, ainsi que le traitement des attestations de fin de mission des notaires.  
 
Ce service est composé d’une personne à temps plein (un secrétaire administratif), et reçoit en tant que de besoin le 
renfort de personnes extérieures au service.  
 
II - Description du poste 
 
Le secrétaire administratif est le référent du service, cadre intermédiaire interlocuteur privilégié du directeur des 
services de greffe judiciaires en charge de ce service, et du magistrat qui préside le B.A.J. 
 
Il réalise les activités d’enregistrement informatique des dossiers d’AJ sur le logiciel AJWIN ; de traitement des 
courriers relatifs aux dossiers d’AJ déposés ; d’instruction des dossiers ; de notification des décisions rendues et de 
l’archivage ; 
Le secrétaire administratif rend compte au directeur du service des éventuelles difficultés rencontrées ou de 
l’évolution de l’activité.  
 
Il prend part à la formation des stagiaires.  
 
III - Compétences requises 
  

 Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

 Connaissance des applicatifs métier 
AJWIN, et REGINA et Chorus 

Connaissance des principales procédures 
pénales et civiles 

Connaissance des circuits administratifs 

 

 

Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 

Maîtriser les techniques d'accueil 

Organiser la charge de travail 

Travailler en équipe 

Maîtriser les nouvelles technologies 

Faire preuve de polyvalence 

Faire preuve de rigueur 

Avoir le sens de l'organisation 

Avoir le sens des relations humaines 

 

Renseignements et candidatures : 
Eric VIALLE, directeur de greffe, 04 92 40 70 05, dg.tj-gap@justice.fr 

 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-145            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif/gestionnaire 
Famille professionnelle (RMJ) : administration 
Emplois-type (RMJ) : gestionnaire d’un service administratif (RMJAD03) 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Service administratif régional    
Localisation : 10 rue d’Arménie – 38000 GRENOBLE  
Poste profilé : OUI      Statut du poste : PV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans  
 

 
 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le service administratif régional de la cour d’appel de Grenoble est composé de 31 agents. Il est dirigé, sous l’autorité 
conjointe des chefs de cour, par le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire (DDARJ). Il est organisé 
en pôles. Le pôle direction comprend 6 agents sous la direction du DDARJ. 
 
Le pôle chorus comprend 8 agents sous la direction d’une directrice des services de greffe, cheffe de pôle. Lors du 
déploiement de chorus DT, un agent supplémentaire rejoindra l’équipe du pôle chorus.  
Les agents du pôle chorus ont comme collaborateurs réguliers : la DGFIP, les fournisseurs, les directeurs de greffe, les 
prestataires frais de justice, la chancellerie (bureau FIP4 et FIP3).  
 
 
 
 
II - Description du poste 
 
L’agent se verra confier les missions suivantes :  

- Adjoint à la cheffe de pôle chorus : remplacement de la cheffe de pôle en son absence.  
- Rédaction de notes sur le traitement des frais de justice et sur des frais de déplacement des fonctionnaires 
- Elaboration de modes opératoires techniques chorus cœur et chorus formulaire 
- Mettre à jour les modes opératoires et notes existantes  
- Tenir à jour la rubrique budget sur l’intranet  
- Administrateur chorus formulaire en binôme avec la cheffe de pole 
- Mise en place de chorus DT en relation étroite avec la cheffe de pole 
- Validation des dépenses et des engagements pour les crédits frais de justice et/ou fonctionnement courant 
- Suivi des crédits en AE et CP programme 166 et 101 
- Suivi des recettes non fiscales et des rétablissements de crédits 
- Validation des recettes non fiscales dans chorus cœur 

 
 
 
Les missions confiées sont susceptibles d’évoluer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III - Compétences requises 
  

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

Circuits administratifs 
Finances publiques 
Organisation administrative et 
judiciaire 
Outils bureautiques : Excel, 
Open office, PDF et Word 
Règles budgétaires et  
comptables  
Statut général de la fonction 
publique et statuts particuliers 

Alimenter des tableaux  
de bord et statistiques 
Appliquer les textes  
législatifs et règlementaires 
Maîtriser les nouvelles  
technologies 
Maîtriser les techniques  
de classement et d’archivage 
Maîtriser les techniques  
d’accueil physique et  
téléphonique 
Organiser sa charge de  
travail 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations  
humaines 
Être autonome 
Être réactif 
Être rigoureux 
Faire preuve de capacité  
d’adaptation 
Savoir anticiper 

 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Stéphan DARRIN, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire 
ddarj.sar.ca-grenoble@justice.fr  - tel : 04.38.21.00.20 
 
Ou 
 
Audrey BEYAT, DSGJ, chef du pôle chorus  
chef.chorus.ca-grenoble@justice.fr 
Tel : 04.38.21.00.33 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-146            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif/gestionnaire 
Famille professionnelle (RMJ) : administration 
Emplois-type (RMJ) : gestionnaire d’un service administratif (RMJAD03) 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Service administratif régional    
Localisation : 10 rue d’Arménie – 38000 GRENOBLE  
Poste profilé : OUI      Statut du poste : PV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans  
 

 
 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le service administratif régional de la cour d’appel de Grenoble est composé de 31 agents. Il est dirigé, sous l’autorité 
conjointe des chefs de cour, par le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire (DDARJ). Il est organisé 
en pôles. Le pôle direction comprend 6 agents sous la direction du DDARJ. 
 
Le pôle chorus comprend 8 agents sous la direction d’une directrice des services de greffe, cheffe de pôle. Lors du 
déploiement de chorus DT, un agent supplémentaire rejoindra l’équipe du pôle chorus.  
Les agents du pôle chorus ont comme collaborateurs réguliers : la DGFIP, les fournisseurs, les directeurs de greffe, les 
prestataires frais de justice, la chancellerie (bureau FIP4 et FIP3).  
 
 
 
 
II - Description du poste 
 
L’agent se verra confier les missions suivantes :  

- Adjoint à la cheffe de pôle chorus : remplacement de la cheffe de pôle en son absence.  
- Rédaction de notes sur le traitement des frais de justice et sur des frais de déplacement des fonctionnaires 
- Elaboration de modes opératoires techniques chorus cœur et chorus formulaire 
- Mettre à jour les modes opératoires et notes existantes  
- Tenir à jour la rubrique budget sur l’intranet  
- Administrateur chorus formulaire en binôme avec la cheffe de pole 
- Mise en place de chorus DT en relation étroite avec la cheffe de pole 
- Validation des dépenses et des engagements pour les crédits frais de justice et/ou fonctionnement courant 
- Suivi des crédits en AE et CP programme 166 et 101 
- Suivi des recettes non fiscales et des rétablissements de crédits 
- Validation des recettes non fiscales dans chorus cœur 

 
 
 
Les missions confiées sont susceptibles d’évoluer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III - Compétences requises 
  

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

Circuits administratifs 
Finances publiques 
Organisation administrative et 
judiciaire 
Outils bureautiques : Excel, 
Open office, PDF et Word 
Règles budgétaires et  
comptables  
Statut général de la fonction 
publique et statuts particuliers 

Alimenter des tableaux  
de bord et statistiques 
Appliquer les textes  
législatifs et règlementaires 
Maîtriser les nouvelles  
technologies 
Maîtriser les techniques  
de classement et d’archivage 
Maîtriser les techniques  
d’accueil physique et  
téléphonique 
Organiser sa charge de  
travail 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations  
humaines 
Être autonome 
Être réactif 
Être rigoureux 
Faire preuve de capacité  
d’adaptation 
Savoir anticiper 

 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Stéphan DARRIN, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire 
ddarj.sar.ca-grenoble@justice.fr  - tel : 04.38.21.00.20 
 
Ou 
 
Audrey BEYAT, DSGJ, chef du pôle chorus  
chef.chorus.ca-grenoble@justice.fr 
Tel : 04.38.21.00.33 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-142    
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
Intitulé de poste    : RESPONSABLE DE LA GESTION BUDGETAIRE ADJOINT (RGBA) 
Famille professionnelle (RMJ) : Analyse budgétaire 
Emplois-type (RMJ)   : 
Corps concerné    : Secrétaire administratif 
Grade      : 
Affectation     : Cour d’appel de Grenoble 
       Service administratif régional 
       Service budgétaire   

    
Localisation     : SAR de Grenoble 10 rue d’Arménie 38000 GRENOBLE  
Poste profilé      : OUI        Statut du poste : PSDV                                                                     
Groupe RIFSEEP : 2 (NBI 20)       
 

 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
 
Le service budgétaire de la cour d’appel de Grenoble est chargé du pilotage et du suivi d’exécution des crédits alloués 
aux budgets de l’unité opérationnelle (UO) de Grenoble. 
 
Le responsable de la gestion budgétaire adjoint assiste le responsable de la gestion budgétaire (catégorie A) dans 
l’exercice de ses missions essentielles. Il participe à la préparation annuelle du budget et au suivi de l’exécution de la 
dépense de l’unité opérationnelle (UO) pour le programme 166 – Justice judiciaire, et le programme 101 – Accès au 
droit et à la justice et aide aux victimes. 
 
 
II - Description du poste 
 
Sous l’autorité du responsable de la gestion budgétaire, le titulaire du poste assure les missions suivantes : 
 
1- Programme 101 pour l’UO de Grenoble : 

 participation à la demande budgétaire 
 participation à la mise en forme de la maquette de programmation budgétaire de l’UO 
 participation au suivi de l’exécution budgétaire 
 participation  à l’établissement des comptes rendus de gestion (30 avril et 31 août) 
 participation aux travaux de fin de gestion ; établissement de synthèses et rapports d’activité 
 participation à l’établissement de documents préparatoires aux répartitions des crédits au sein de l’UO en 

lien avec les magistrats délégués à la politique associative 
 Participation à la procédure de recouvrement des frais d’aide juridictionnelle, au suivi de la gestion des 

contestations et des annulations 
 

2- Programme 166 pour l’UO de Grenoble : 

 participation à la demande budgétaire 
 participation à la mise en forme de la maquette de programmation budgétaire de l’UO 
 participation au suivi de l’exécution budgétaire 
 participation  à l’établissement des comptes rendus de gestion (30 avril et 31 août) 
 Validation des demandes d’achat dans chorus formulaires 
 Restitutions chorus 
 Mise à disposition des crédits aux juridictions 
 Suivi de l’exécution des conventions de répartition de charges et rétablissements de crédits afférents 
 Participation au recensement des charges à payer 
 participation au contrôle interne financier 
 assistance des juridictions du ressort 
 relations avec le pôle chorus 

 



 
 
 
 
III - Compétences requises 
 
Outre l’appétence pour le travail sur informatique (traitement de flux et documents dématérialisés), les 
compétences requises sont : 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
 
Applicatif(s) métier(s) 
Règles budgétaires et comptables 
Circuits administratifs 
Finances publiques 
Comptabilité des associations 
Outils bureautiques 
Outils de communication 
Outils et méthodes du contrôle 
interne comptable 
Règlementation des marchés publics 
 
Les savoirs manquants feront l’objet 
de formations 
 
 
 
 
 

 
Alimenter des tableaux de bord et données 
budgétaires 
Appliquer les textes législatifs et 
règlementaires 
Assurer la veille juridique 
Dégager des objectifs et des priorités 
Maîtriser l’analyse et la synthèse de 
documents 
Maîtriser les rédactions particulières à 
l’emploi 
Maîtriser les techniques budgétaires 
Maîtriser les techniques de classement et 
d’archivage 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 
 

 
Avoir une aisance relationnelle 
Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Etre autonome 
Etre vigilant 
Etre réactif 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de rigueur 
Savoir anticiper 
Savoir travailler dans l’urgence 
Savoir rendre compte et alerter en cas de 
difficulté 

 
Relations professionnelles 

 Le directeur délégué à l'administration interrégionale judiciaire 
 Le responsable de la gestion budgétaire 
 Le pôle CHORUS 
 Le responsable de la gestion immobilière 
 Les magistrats délégués à la politique associative (MDPAAD) 
 Les référents recouvrement aide juridictionnelle 
 Le responsable de la gestion budgétaire du BOP 
 Le Service de l’Accès au Droit et à la Justice et de l’Aide aux Victimes (SADJAV) 
 La DDFIP de Savoie, comptable assignataire 

 
 
 
 
 
 

 
Renseignements et candidatures : 

 
Stéphan DARRIN, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire 

ddarj.sar.ca-grenoble@justice.fr – 04.38.21.00.21 
 

Sabine LAURENT, responsable de la gestion des ressources humaines 
rgrh.sar.ca-grenoble@justice.fr – 04.38.21.00.23 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-143              
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : SA au service du pilotage budgétaire  
Famille professionnelle (RMJ) : Administration 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : SA   
Grade :    
Affectation : service administratif régional  
   
    
Localisation : 10 rue d’Arménie - Grenoble  
Poste profilé : oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 2     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Au sein du budget opérationnel de programme Centre-est, le service du pilotage budgétaire du SAR a la 
charge du pilotage de la dépense des programmes 166 et 101 pour l'unité opérationnelle de Grenoble. 
A ce titre, le bureau gère la programmation, le suivi et l’exécution budgétaire des dépenses de 
fonctionnement courant, des frais de justice et de l’accès au droit en cours dans les juridictions du ressort 
grenoblois qui couvre l'lisère (38) la Drome (26) et les Hautes Alpes (05). 
 
Le service est composé d'un responsable de la gestion budgétaire, chef de service, d'un responsable 
de la gestion budgétaire adjoint, d'une secrétaire administrative en charge du suivi et de l’exécution des 
marches publics, d'une secrétaire administrative référente frais de déplacement, régisseur suppléante et 
chargée du programme 101, actions 2, 3, 4 ainsi que d'une adjointe administrative en charge du 
recouvrement de l'aide juridictionnelle et des autorisations d'utilisation du véhicule personnel. 
 
Depuis 2011, le SAR de Grenoble est doté d'une plate forme CHORUS de 10 agents, dont 1 A, Chef de 
Pôle. 
 
II - Description du poste 
 
L‘agent gère 1e bureau des marches publics du SAR sous l‘autorité hiérarchique et fonctionnelle du RGB. Il 
peut être amené à suppléer le RGBA en son absence ou à la demande du RGB. II travaille en lien étroit avec 
1e pôle chorus chargé du mandatement. 
I1 collabore également avec le responsable de la gestion du patrimoine immobilier et de l’équipement et le 
responsable de la gestion informatique pour les marchés et contrats relevant de leurs attributions. 
 
Les principales activités :  
 
- mise en œuvre de l’ensemble de la procédure de passation des marchés publics : en collaboration avec les 
responsables de gestion et techniciens, rédaction des cahiers des charges et documents de consultation des entreprises 
lors du renouvellement des marchés et la passation de nouveaux MAPA ou procédures formalisées. 
 Publication des marchés 
 Relations avec les candidats et titulaires des marchés et contrats 
 Notification des marchés 
- Gestion de la procédure de rattachement aux marchés nationaux et régionaux, minitériels ou interministériels 
- Suivi et exécution des marchés et contrats en cours 
- Etablissement des décisions de reconduction, avenants et décisions de poursuivre 
- Calcul des révisions de prix 
- Contrôle des nouveaux contrats 
- Etablissement des SF et contrôle des factures pour les marchés forfaitaires 
- Rédaction des fiches marchés et transmission à destination des agents en interne ou des juridictions 



- Utilisation des logiciels métiers Chorus cœur (consultation des EJ) 
- Mise en œuvre de la dématérialisation des procédures à l’aide de l’outil PLACE (gestion dématérialisée des 
marchés) et des autres logiciels d’inventaire en ligne 
 
 
III - Compétences requises 
  
Savoirs : 
Règle de la commande publique 
Règles de la comptabilité publique 
Référentiels budgétaires 
Contrôle interne financier 
Organisation du ministère de la justice et de la fonction publique 
Utilisation des outils bureautiques (traitement de texte, tableurs, messagerie 
Utilisation des logiciels métiers (chorus cœur, PLACE, IMPACT, MARENE, METEOR…) 
 
Savoir-faire : 
Analyser des données 
Elaborer des tableaux de bord et de suivi 
Synthétiser des informations 
Représenter 
Rendre compte 
Travailler en équipe 
Former ses collaborateurs 
Gérer son temps et les délais 
Prioriser 
 
Savoir-être : 
Organisation 
Rigueur 
Pédagogie 
Dynamisme 
Sens du service public 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Stéphan DARRIN, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire -  ddarj.sar.ca-
grenoble@justice.fr  - tel : 04.38.21.00.20 
 
Ou 
 
Sabine LAURENT, responsable de la gestion des ressources humaines, - rgrh.sar.ca-grenoble@justice.fr 
Tel : 04.38.21.00.23 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-144             
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : secrétaire administratif au service ressources humaines  
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA   
Affectation : SAR de la cour d’appel de Grenoble  
   

    
Localisation : 10 rue d’Arménie – 38000 Grenoble  
Poste profilé : oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le service des ressources humaines du SAR de Grenoble assure la gestion administrative et financière des 
fonctionnaires et agents non titulaires affectés dans le ressort de la cour d’appel de Grenoble et la gestion 
financière des magistrats. 
 
Il est composé de 6 personnes : 1 A RGRH, 2 SA dont le RGRHa et 3 AA.  
 
II - Description du poste 
 
Le titulaire du poste participe à la gestion administrative et financière des 719 fonctionnaires et magistrats 
du ressort et des non-titulaires. Il a vocation à exercer un rôle d’encadrant intermédiaire. 
 
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, le titulaire : 
 
- Assure le suivi et la prise en charge administrative et financière des agents du ressort : réception et 

contrôle de l‘ensembles des pièces justificatives ; mise à jour du logiciel SIRH Harmonie  
- Assure la mise à jour dans les tableaux de suivi et logiciels RH 
- Assure la tenue des dossiers individuels des agents affectés au sein du ressort 
- Assure la mise à jour des données des magistrats et des personnels de greffe dans le SIRH harmonie 

o Situation personnelle (mariage, divorce…) 
o Situation familiale (naissance, ajout d’un conjoint…) 
o Adresse personnelle, coordonnées bancaires, congés maladie ordinaire 
o Etablit les décisions de congés maternité, paternité 

- Assure la gestion des demandes d’états de services, des attestations employeurs… 
- Traite les demandes individuelles relatives à la carrière, la retraite, la rémunération les accidents de 

service et au temps de travail 
 
Le titulaire du poste sera amené à assurer toutes les autres missions du service RH en cas de besoin. 
 

  
II - Compétences requises 
 
 Savoirs : 
 Connaissance des statuts de la fonction publique, maîtrise des outils informatiques (word, excel), 

qualités rédactionnelles souhaitées 
 Connaissance des circuits administratifs 

 



 
Savoir-faire : 
 Dégager des priorités 
 Gérer les urgences 
 Etre autonome 
 Sens de l’organisation,  

 
Savoir-être : 
 Sens du travail en équipe et des relations humaines 
 Savoir anticiper 
 Faire preuve de réactivité 
 Faire preuve de discrétion et de rigueur 
 Faire preuve d’initiative  
 Sens du service public 

 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Stéphan DARRIN, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire 
ddarj.sar.ca-grenoble@justice.fr  - tel : 04.38.21.00.20 
 
Ou 
 
Sabine LAURENT, responsable de la gestion des ressources humaines, 
rgrh.sar.ca-grenoble@justice.fr 
Tel : 04.38.21.00.23 
 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-147           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : SECRETARIAT DE LA PRESIDENCE 
Famille professionnelle (RMJ) : ADMINISTRATION 
Emplois-type (RMJ) : SECRETAIRE 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale   
Affectation : Tribunal judiciaire   
Localisation : Vienne  
Poste profilé :   oui    Statut du poste : PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : Groupe 3   Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans minimum 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire de Vienne comporte un effectif localisé de 13 magistrats du siège pour un effectif réel de 12 
magistrats, exerçant des fonctions pénales et/ou civiles. A ce jour, la juridiction compte également deux MTT, un 
magistrat honoraire, un chargé de mission, un juriste-assistant et deux assistants de justice. 

Le parquet de Vienne comporte un effectif localisé de 5 magistrats. A ce jour, les magistrats du parquet sont assistés 
d'une juriste-assistante, de trois délégués du procureur et trois assistantes de justice. 
 
L’équipe de direction de greffe est composé d’une directrice de greffe, d’une directrice de greffe adjointe, 
d’une directrice chef de service et d’un greffier fonctionnel chef de service. 
Le greffe est en outre composé de 48 personnes ayant le statut de greffier, secrétaire administratif, adjoint 
administratif ou adjoint technique. 
 
 
II - Description du poste 
 
Le secrétaire administratif du secrétariat de la présidence travaille en étroite collaboration avec la Présidente de la 
juridiction. Il l’assiste dans la gestion quotidienne de son travail. 
Le secrétaire administratif au sein du secrétariat de la présidence participe également au traitement des mémoires de 
frais de justice dans le logiciel CHORUS 
Le supérieur hiérarchique direct du secrétaire de la Présidente est le directeur de greffe. 
 
Le secrétaire administratif exerce les missions suivantes : 
 
SECRÉTARIAT DE LA PRÉSIDENCE 
 
Organisation de l’audience solennelle en collaboration avec le secrétariat du procureur de la République : 

 mise à jour de la liste des invités 
 élaboration du carton d’invitation 
 envoi des invitations 
 traitement des réponses 
 préparation du plan de placement protocolaire 
 préparation de la salle d’audience 
 accueil des invités et placement 

 
Gestion RH des magistrats du siège dont magistrats à titre temporaire, magistrat honoraire et juriste assistant : 

 gestion des congés dans PILOT 
 gestion des CET dans LOLFI 
 gestion des vacations 
 transmission des arrêts de travail à la cour d’Appel 
 transmission des desiderata de mobilité à la Cour d’Appel 
 notification aux magistrats de leurs arrêtés 



 classement 
 transmission des dossiers administratifs lors des mutations 

 
Gestion RH des assistants de justice ; 

 classement des documents 
 gestion des congés 

 
Gestion de PILOT : 

 création des audiences, salles, véhicules de service 
 planification des audiences, réservation de salles et véhicules de service 
 validation des congés et absences des magistrats après accord du Président 

 
Gestion des astreintes : 

 élaboration des tableaux mensuels pour les magistrats du siège, MTT, magistrat honoraire et greffiers 
 transmission des tableaux a la cour après signature du Président et du DG 

 
Ordonnance de roulement : 

 planification des audiences et des vacations tous les semestres 
 mise en page des ordonnances (roulement, JLD, Jl), des tableaux d’audience et des ordonnances 

modificatives de service 
 gestion des incompatibilités d'audiences 
 gestion des plannings mensuels : JI, CI, JLD. 

 
Échanges avec les partenaires extérieurs : 

 mise en forme des courriers du Président 
 tenue d'AR-CHRONOS 
 1er interlocuteur téléphonique et physique du cabinet 
 gestion de la boite aux lettres structurelle du cabinet 

 
Agenda : 

 Tenue de l’agenda partagé dans Outlook 
 
 
Assemblées générales et réunions : 

 préparation et envoi des convocations 
 mise en forme des procès-verbaux et des comptes-rendus 

 
Divers : 

 classement et archivage du cabinet du Président 
 gestion des autorisations d’utilisation des véhicules de service 
 gestion des délégués désignés par le Président pour les commissions de contrôle des listes électorales 
 création des articles dans Modalin pour parution dans l’intranet 
 gestion des prestations de serment 
 gestion des dons d’organes 
 délivrance des copies conformes 

 
 
SERVICE DES FRAIS DE JUSTICE 
 

 Réception, vérification, redressement, certification et préparation de la taxation des mémoires 
 Enregistrement des mémoires taxés en matière pénale et civile dans le logiciel CHORUS 

 
 
 
III - Compétences requises 
  

 Bases juridiques solides 
 Connaissance de l’organisation judiciaire et administrative 
 Maîtrise de l’outil informatique (WordPerfect / Outlook / CHORUS ) 



 Maîtrise des rédactions particulières à l’emploi 
 Rigueur et sens de l’organisation 
 Capacité à gérer la masse et à prioriser ses tâches 
 Sens de l’initiative 
 Polyvalence 
 Discrétion et loyauté professionnelle 

 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Sylvie CHAUVE, Directrice de greffe – Contact : dg.tj-vienne@justice.fr – Tel : 04.74.78.81.94 
 
ou  
  
Karine MEUNIER, Directrice de greffe adjointe – Contact : dga.tj-vienne@justice.fr – Tel : 04.74.78.81.89 
  
ou 
 
Jessica MALEZIEUX, Directrice cheffe de service – Contact : jessica.malezieux@justice.fr – Tel : 04.74.78.81.91 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-45             
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : secrétaire du directeur de greffe 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration- gestion 
Emplois-type (RMJ) : Secrétaire de direction 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : 1er, 2ème ou 3ème   
Affectation : Cour d’appel    
Localisation : LIMOGES  
Poste profilé :  oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ANS 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
La cour d’appel de Limoges est composée de 25 fonctionnaires dont deux postes de secrétaire administratif. 
Le secrétaire du directeur de greffe assiste ce dernier dans l’organisation quotidienne de son travail et contribue au 
bon fonctionnement de la juridiction en assurant des fonctions d’assistance, de gestion budgétaire et de ressources 
humaines. Il rend compte à la hiérarchie de l’exécution des tâches. 
 
II - Description du poste 
 

- Direction/administration/gestion : 
 Gestion de la cellule budgétaire : demandes de devis, formalisation des DA et des SG dans chorus 

formulaires, suivi des commandes et des livraisons, suivi de la dotation budgétaire et de la consommation 
des crédits alloués à la juridiction, alerte au directeur de greffe de toute difficulté de gestion 

 Gestion du service centralisateur des frais de justice 
 Gestion du programme 101 (recouvrement AJ et bordereaux d’huissiers) 
 Gestion des commandes de codes et d’agendas 
 Aide au régisseur pendant la session d’assises pour la préparation matérielle des dossiers des jurés, 

experts, témoins, etc 
 Participation à la gestion des apostilles 
 Enregistrement et suivi des vérifications de dépens sur WINCICA 
 Etablissement de la liste des experts de la cour, sous le contrôle du directeur de greffe, responsable du 

pôle civil. 
- Ressources humaines : 

 Transmission des arrêts maladie au SAR 
 Transmission des tableaux d’astreintes et des congés pour les vacations 

- Logistique/Fonctionnement 
 Participation à la préparation des audiences solennelles de rentrée 
 Tenue ponctuelle du standard de la juridiction 
 Assistance du directeur de greffe pendant la période des travaux de restructuration (abonnements parking, 

gestion des badges et clés, déménagements internes, etc) 
 Toutes autres tâches confiées à titre exceptionnel et ponctuel par le supérieur hiérarchique 

 
III - Compétences requises 

- Savoirs 
o Circuits administratifs, organisation judiciaire 
o Règles budgétaires et comptables 
o Outils bureautiques et de communication 

- Savoir-faire 
o Maîtrise des nouvelles technologies 
o Organiser et prioriser sa charge de travail 
o Travailler en équipe 

- Savoir-être 
o Sens de l’organisation 



o Sens des relations humaines 
o Faire preuve d’adaptation 
o Faire preuve de réactivité, de polyvalence 
o Savoir anticiper et être force de proposition 
o Faire preuve de discrétion 

 
 
Renseignements et candidatures : 
Madame Annie CARRIAT 
Directeur de greffe de la cour d’appel de LIMOGES 
Chg.ca-limoges@justice.fr 
 
Madame Marie-Noëlle CHARLES-LAVAUZELLE 
Directeur de greffe adjoint 
Marie-noelle.marquet@justice.fr 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-46            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Responsable de la gestion budgétaire adjoint 
Famille professionnelle (RMJ) : Budget 
Emplois-type (RMJ) : Chargé d’analyses budgétaires 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : B   
Affectation : Service administratif régional de la cour d’appel de Limoges    
Localisation : 17 place d’aine 87000 Limoges  
Poste profilé : Oui     Statut du poste : Susceptible d’être vacant                                                                  
Groupe RIFSEEP : 2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le service administratif régional assiste les chefs de cour dans l’exercice de leurs attributions en matière 
d‘administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel, et pour ce qui concerne le service, la 
préparation et l’exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que du recensement des besoins des 
juridictions et du suivi de l’exécution des marchés publics. 
Le service administratif régional est dirigé, sous l’autorité conjointe des chefs de cour, par un directeur délégué à 
l’administration régionale judiciaire (DDARJ).  
 
Le responsable de la gestion budgétaire adjoint (RGBA) est affecté au service budget du pôle moyens du service 
administratif régional de la cour d’appel de Limoges. Ce service, composé de deux secrétaires administratifs 
(catégorie B) dont le RGBA et de deux adjoints administratifs (catégorie C), est supervisé par un directeur des 
services de greffe, responsable de la gestion budgétaire - RGB (catégorie A). 
 
 
II - Description du poste 
 
Le RGBA assiste le RGB dans l’exercice de ses missions essentielles. Il participe à la préparation annuelle du budget 
opérationnel de programme, à la proposition d’une répartition de la ressource, au suivi et à l’exécution de la dépense. 
 
1.1 Participation à la préparation et à la répartition du budget opérationnel de programme 

Établir les prévisions de consommation de crédits et la demande budgétaire 
Notifier la dotation 
 

1-2 Suivi et exécution budgétaire 
 Suivre l’exécution de la dépense 
 Recenser et suivre les marchés pulics 
 Recenser les charges à payer, les immobilisations corporelles… 
 Établir les documents prévisionnels de gestion et les comptes rendus (de gestion, d’exécution et d’activité) 
 

1-3 Participation au suivi de la gestion des frais de justice et des dépenses en matière d’aide juridictionnelle 
 
1-4 Participation au suivi de la gestion des crédits régionalisés 
 
1-5 Participation à la mise en œuvre de la politique associative régionale 
      Traiter les demandes de subventions des associations d’aide aux victimes et de prévention 
 
1-6 Rédaction de projets de rapports, de notes et de courriers 
 
1-7 Préparation et participation à des réunions et groupes de travail institutionnels au niveau régional et national  
 
 
 
 



 
 
III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
Applicatif(s) métier(s) 
Circuits administratifs 
Comptabilité des associations 
Organisation judiciaire et 
administrative 
Outils bureautiques 
Outils de communication 
Règles budgétaires et 
comptables 

Alimenter des tableaux de bord 
Maîtriser les rédactions particulières 
à l’emploi 
Maîtriser les techniques de 
communication 
Organiser sa charge de travail 
Maîtriser les techniques budgétaires 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations humaines 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de rigueur 
Savoir anticiper 
Savoir travailler dans 
l’urgence 

 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Géraldine SUDRIES, RGB 
05.87.19.33.86 
Rgb.sar.ca-limoges@justice.fr 
 
Ou 
 
Vanessa DOURDET-GROSGENY, DDARJ 
05.87.19.33.82 
Ddarj.sar.ca-limoges@justice.fr 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-47              
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire de Direction 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/administration/gestion 
Emplois-type (RMJ) :Assistant(e) de direction (RMJAD04)  
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : 1er, 2ème ou 3ème grade   
Affectation : Tribunal judiciaire de Limoges 
Localisation : 23 place Winston Churchill – 87000 Limoges  
Poste profilé : Oui     Statut du poste :   PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Rattachée au directeur de greffe la (le) secrétaire de direction assiste le directeur dans la gestion quotidienne de son 
travail. Outre les activités afférentes au secrétariat du greffe, certaines missions peuvent lui être déléguées par la (le) 
directeur de greffe. 
 
II - Description du poste 
 
1- Direction/ Administration/ Gestion 
 

- Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs 
- Gérer les agendas 
- Préparer les réunions, y participer et élaborer des comptes rendus 
- Élaborer des documents administratifs 
- Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers 
- Participer à Gestion   administrative   des   personnels :   constitution   et   mise   à   jour   des   dossiers   des 

personnels   titulaires   et   non   titulaires   
 
2- Service support et logistique 
 

- Prendre en charge les aspects logistiques  
- Gérer les plannings de réservation 
- Gérer les fournitures, les badges d’accès, les clés etc... 

 
III - Compétences requises 
 

Savoirs 
 

Savoir-faire Savoir-être 

Connaître les circuits 
administratifs 

Alimenter des 
 tableaux de  
bord et statistiques 
 

Avoir le sens de 
l’organisation 
 

Connaître l’organisation 
administrative et judiciaire 

Appliquer les textes 
législatifs  
et réglementaires 
 

Avoir le sens des relations  
humaines 
 

Maîtriser les outils bureautiques Maîtriser les nouvelles  
technologies 
 

Être à l’écoute 
 

Savoir utiliser les outils de 
communication 

Maîtriser les rédactions  
particulières à l’emploi 
 

Être autonome 
 



Connaître le statut général de la 
fonction publique 

Maîtriser les techniques de  
classement et d’archivage 

Être réactif 
 

Connaître les statuts particuliers Maîtriser les techniques  
d’accueil physique et  
téléphonique 

Faire preuve d’initiative 
 

 Organiser sa charge de 
travail 

Faire preuve de capacité  
d’adaptation 

 Travailler en équipe 
 

Faire preuve de discrétion 
 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 
Olivier LACOMBE, directeur de greffe du tribunal judiciaire de Limoges  
Dg.tj-limoges@justice.fr ou 05.87.19.34.35 
 
 

 



   

                                                                                                             RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-49         

Fiche de poste
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

Intitulé de poste : Responsable de la gestion budgétaire adjoint
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / Administration / Gestion
Emplois-type (RMJ) : Assistant(e) de direction / Assistant(e) administratif (ve)
Corps concerné : Secrétaire administratif  
Grade : B
Affectation : Service administratif inter-régional de la Cour d’appel de Lyon

Localisation : Tribunal judiciaire de Lyon
Poste profilé :  oui                                               Poste : Vacant            
Groupe RIFSEEP : 2                                               Durée : 3 ans

MISSION

GENERALE

Le  responsable  de  la  gestion  budgétaire  adjoint  assiste  le  responsable  de  la  gestion
budgétaire (catégorie A) dans l’exercice de ses missions essentielles.
Il participe à la préparation annuelle du budget et au suivi de l’exécution de la dépense de
l’unité opérationnelle de Lyon, ainsi qu’au niveau du BOP CENTRE-EST (quatre UO).

MISSIONS

PARTICULIERES

La cour d’appel de LYON étant, depuis le 1er janvier 2012, siège du budget opérationnel de
programme  (BOP)  Centre-Est,  le  service  budgétaire  du  SAIR  exerce  des  missions  de
pilotage budgétaire et de suivi de consommation des crédits par les cours d’appel unités
opérationnelles (UO) de LYON, GRENOBLE, RIOM et CHAMBERY.

ORGANISATION DU

SERVICE

Le service budgétaire du SAIR est installé dans les locaux du nouveau palais de justice de
LYON.

Le service est composé de 5 agents :
- Le RGB, directeur de service de gre6e principal, responsable du service 
- Un RGB, directeur de service de gre6e, adjoint du RGB,
- Un RGBA, secrétaire administratif,
- Un gestionnaire, secrétaire administratif,
- Un adjoint administratif

Les logiciels à  disposition sont :  explorateur internet et  Outlook 2010,  CHORUS,  Open
O6ice et la suite Microso9 O6ice.

ACTIVITES PRINCIPALES

1- Programme 101 pour l’UO de Lyon et consolidation BOP :

 Préparation de la demande budgétaire
 Préparation et mise en forme de la maque:e de présentation du BOP
 Préparation des modifications du document de répartition initiale des crédits et des emplois 
 Restitution et suivi de l’exécution budgétaire
 Préparation des comptes rendus de gestion
 Mises à disposition des crédits du BOP aux UO et suivi des dotations
 Travaux de fin de gestion ; établissement de synthèses et rapports d’activité
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 Actualisation de la programmation sous CHORUS
 Etablissement de documents préparatoires aux répartitions des crédits au sein de l’UO en lien avec les magistrats délé-

gués à la politique associative
 Participation à la procédure de recouvrement des frais d’aide juridictionnelle, au suivi de la gestion des contestations et

des annulations

2- Programme 166 pour l’UO de Lyon :

 Validation des demandes d’achat sur chorus formulaire
 Restitutions chorus
 Mise à disposition des crédits
 Traitement des menues dépenses de conciliateurs de justice
 Suivi de l’exécution des conventions de répartition de charges et rétablissements de crédits a6érents
 Participation au recensement des charges à payer

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Applicatif(s) métier(s)
Circuits administratifs
Droit administratif
Finances publiques
Comptabilité des associations
Outils bureautiques
Outils de communication
Outils et méthodes du contrôle
de gestion
Outils et méthodes du contrôle
interne comptable
Règles budgétaires et comptables
Règlementation des marchés publics
Statut  général  de  la  fonction publique  et
statuts particuliers
Maintenance et sécurité des bâtiments
Techniques managériales

Alimenter  des  tableaux  de  bord  et
statistiques
Analyser  des  tableaux  de  bord  et
statistiques
Animer une réunion
Appliquer  les  textes  législatifs  et
règlementaires
Assurer la veille juridique
Conduire des entretiens
Conduire un projet
Dégager des objectifs et des priorités
Déléguer 
Elaborer  des  tableaux  de  bord  et
statistiques
Encadrer et animer une équipe
Maîtriser  l’analyse  et  la  synthèse  de
documents
Maîtriser les nouvelles technologies
Maîtriser  les  rédactions  particulières  à
l’emploi
Maîtriser les techniques budgétaires
Maîtriser les techniques de communication
Maîtriser les techniques de classement et
d’archivage
Organiser sa charge de travail
Travailler en équipe

Avoir une aisance relationnelle
Avoir le sens de l’organisation
Avoir le sens des relations
humaines
Etre autonome
Etre vigilant
Etre réactif
Faire preuve d’initiative
Faire preuve de rigueur
Savoir anticiper
Savoir travailler dans l’urgence

Relations professionnelles 

 Le directeur délégué à l'administration interrégionale judiciaire 
 Le responsable de la gestion budgétaire 
 Le pôle CHORUS de LYON
 Les magistrats délégués à la politique associative (MDPAAD)
 Les référents recouvrement aide juridictionnelle
 Les responsables de la gestion budgétaires des UO 
 Le Service de l’Accès au Droit et à la Justice et de l’Aide aux Victimes (SADJAV)

Renseignements et candidatures :

Hervé DESVIGNES, responsable de la gestion budgétaire, chef du service budgétaire et comptable
Service administratif interrégional judiciaire de Lyon

herve.desvignes@justice.fr
LD : 04 72 60 73 81
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Cour d’appel de LYON 

Service administratif régional – RCIP 

Référence du Poste : DSJ-SD-50 

 

Intitulé du poste : Responsable de la cellule informatique de proximité 
Catégorie : Secrétaire administratif 
Grade : SA / Groupe 2 
Affectation : Service administratif régional de Lyon 
Situation du poste : vacant  
Poste soumis à entretien préalable : Oui  
Localisation : Cour d’appel de Lyon 35 rue Saint Jean 69005 LYON 

 

I- Contexte général du poste : 

Au cœur des chantiers de la Justice, le numérique est un vecteur de la transformation de la Justice. ll 
en résulte un besoin accru d`accompagnement et de soutien aux utilisateurs, pour un fonctionnement 
optimal des outils mis à disposition. 

La cellule informatique de proximité, composée de fonctionnaires de greffe correspondants locaux 
informatiques (CLI) à temps complet sur la mission, renforce et professionnalise l`assistance de 
premier niveau auprès des utilisateurs. 

La cellule informatique de proximité est rattachée au service administratif régional et compétente pour 
les utilisateurs des outils et services informatiques et numériques du Service administratif régional et 
de la Cour d’appel juridiction.  Elle est localisée au sein des locaux de la Cour d’appel juridiction 35 
rue Saint Jean. 

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

La cellule informatique de proximité comprend un responsable et un ou plusieurs correspondants 
locaux informatiques en fonction de la taille du ressort. 

II- Description du poste :  

Le responsable de la cellule informatique de proximité est le référent des juridictions ou des structures 
en matière informatique. Il assure un accompagnement de proximité des utilisateurs sur les applicatifs 



métiers et bureautiques, la maintenance de premier niveau et la sécurité du parc informatique. Il veille 
au respect des règles de la sécurité informatique. 

Il est rattaché au service administratif régional de la cour d’appel et exerce ses missions sous l’autorité 
hiérarchique du DDARJ et du RGI et sous l’autorité fonctionnelle du Directeur de greffe de la Cour 
d’appel juridiction.   

Comme l’ensemble de l’équipe de proximité, il peut être amené à intervenir en urgence, en lien avec le 
service administratif régional (SAR), les services techniques du département informatique et 
télécommunications (DIT), de la délégation interrégionale du secrétariat général. Il peut avoir des 
attributions particulières sur certains logiciels (administrateur fonctionnel local). Il peut dispenser des 
formations de prise en main aux utilisateurs. Il assure le suivi du parc informatique. 

III- Missions :  

- Animation de l’équipe de proximité informatique  
 participer à la définition des besoins du service (humains, matériels) 
 contribuer à l’animation du service, à dynamiser l’équipe des CLI et à 

coordonner ses activités  
 organiser, évaluer, contrôler et participer à l’activité de la cellule informatique 

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

données d'activité produites 
 

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

applicatifs métier, des outils et des services numériques 
 proposer des évolutions des logiciels métiers 
 assister et accompagner les utilisateurs dans la prise en charge des demandes 

et le suivi des réponses 
 gérer les droits d’accès et les mettre à jour dans les logiciels métiers 
 superviser le dispositif d’enregistrement des procès d’assises 

 
- Planification des interventions à réaliser : 

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

  assurer la prise en main du poste de travail auprès des utilisateurs 
 

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

 assurer le diagnostic de premier niveau des pannes utilisateurs (ex : 
problème réseau, problème électrique, problème sur une application 
métier...) en lien avec le DIT et le CSI 

 procéder à la résolution des pannes ou incidents mineurs 
 assurer la remontée des incidents et des demandes au plan local (création et 

suivi des tickets d'intervention avec le DIT) et orienter la juridiction vers le 
bon interlocuteur en cas de difficultés ne pouvant être résolues au premier 
niveau 

 répertorier les interventions réalisées 
 suivre l'inventaire du parc informatique de la (ou des) juridiction(s) (fixe, 

portable, tablettes) 



 gérer les sauvegardes individuelles et organiser leur stockage 
 

- Gestion de la sécurité informatique : 
 sensibiliser et responsabiliser les utilisateurs en matière de sécurité 

informatique 
 relayer les informations auprès du référent SSI (Sécurité des Systèmes 

d'Information) 
 

III - Compétences requises : 

 

Savoir Savoir-faire Savoir-être 

Applicatif(s) métier(s) 

Fonctionnement des matériels 
informatiques 

Outils bureautiques 

Outils de communication 

Règles de sécurité informatique 
et charte d’utilisation du RPVJ 

Systèmes d’exploitation 

Organisation judiciaire 

 

Encadrer et animer une équipe 

 Diagnostiquer les pannes et 
faire intervenir les bons 

interlocuteurs 

Maîtriser les nouvelles 
technologies 

Maîtriser les techniques de 
communication 

Organiser sa charge de travail  

Savoir travailler dans l’urgence 

Sens des relations humaines 

Être à l’écoute 

Réactivité 

Sens de la pédagogie 

Disponibilité  

Adaptabilité 

Savoir travailler en autonomie 
et dans l’urgence 

 

IV – Relations professionnelles :  
- Le responsable de la gestion informatique et ses adjoints 

- Le Directeur de greffe de la cour d’appel juridiction 

- L’ensemble des magistrats et fonctionnaires de la cour d’appel juridiction 

- Le département informatique et télécommunications de la délégation interrégionale du 
secrétariat général (DIT) 

- Les sociétés de maintenance des logiciels 
 
 
Le responsable de la cellule informatique de proximité bénéficiera de formations spécifiques à sa prise 
de fonction et à l’actualisation régulière de ses connaissances. 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Personne à contacter : Christelle BATARSON, Responsable de gestion informatique 04 26 72 
64 01 (christelle.batarson@justice.fr et rgi.sar.ca-lyon@justice.fr) 

 
 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-52           
 

Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / Administration / Gestion 
Emplois-type (RMJ) : Assistant(e) de direction / Assistant(e) administratif (ve) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : B   
Affectation : Service Administratif Régional de la cour d’appel de LYON 

    
Localisation : COUR D’APPEL DE LYON -SAR 
  35, Rue Saint Jean – CS 50029 – 69321 LYON CEDEX 05  
Poste profilé :  OUI                            Poste : PV      
Groupe RIFSEEP : 3                             Durée : 3 ans 
 

 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
A) Tâches administratives d'application 
B) Tâches de rédaction 
C) Tâches administratives de gestion / comptabilité / analyse 
D) Assistance de direction 
 
 
II - Description du poste 
 
Le poste comportera la réalisation d’une ou plusieurs missions parmi les suivantes : 
 
1°) Tâches administratives d'application 
- Traitement administratif de dossiers  
- Transmission d'informations, diffusions générales ou particulières 
- Archivage 
 
2°) Tâches de rédaction 
- Rédaction de courriers (frappe et mise en forme de documents) 
- Rédaction des compte-rendus de réunions 
 
3°) Tâches administratives de gestion 
- Gestion budgétaire / comptable (frais de déplacements, marchés publics, service intérieur) 
- Préparation / suivi / contrôle d'opérations de gestion 
- Gestion RH / gestion des dossiers administratifs des agents 
 
4°) Assistance de direction 
- Accueil physique et téléphonique / secrétariat des responsables de gestion 
- Relations avec prestataires, interlocuteurs internes et externes, et autres services 
- Gestion de plannings / réservations / calendriers partagés 
 
Spécificités du poste : 
- Polyvalence exigée pour certaines missions urgentes 
- Collaboration avec différents acteurs de la justice 
 
III - Compétences requises 
  
Savoirs 
Connaissances administratives et juridiques 
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 



Maîtrise des techniques d'accueil physique et téléphonique 
Qualités rédactionnelles 
Connaissances des statuts et des règles budgétaires et comptables selon le poste occupé  
 
Savoir-faire 
Alimenter les tableaux de bord et les statistiques 
Esprit de synthèse 
Savoir rendre compte 
Savoir faire preuve de polyvalence  
Savoir dégager des priorités 
 
Savoir-être 
Sens du service public 
Sens de l'organisation et de la méthode 
Sens du travail en équipe et sens des relations humaines 
Rigueur – autonomie - sérieux - réactivité - discrétion - vigilance 
 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 

Mme Marie-Paule DOURS, directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire 
marie-paule.dours@justice.fr – 04.26.72.64.11 

Mme Olivia DORLEAC, directrice responsable de la gestion des ressources humaines : 
olivia.dorleac@justice.fr -  04.26.72.64.25 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-48            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Lyon 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration 
Emplois-type (RMJ) : secrétariat de direction 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Cour d’appel    
Localisation : Lyon  
Poste profilé :   oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : groupe 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste :  
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
La cour d’appel de Lyon est composée de 54 magistrats du siège, 13 magistrats du parquet général et 91 
fonctionnaires de greffe (CLE 2020) 
Le cabinet de la première présidence est composé du premier président de la cour d’appel de Lyon, du secrétaire 
général, du secrétaire général adjoint ainsi que d’un chef de cabinet. 
Le secrétariat du cabinet est assuré par deux fonctionnaires et est chargé d’assister le premier président dans la gestion 
quotidienne de son activité. 
 
II - Description du poste 
 
Le secrétaire administratif a des attributions propres :  
 
- Elaborer les décisions administratives: rédaction des différentes ordonnances (organisation de la cour, habilitations 
JIRS, remplacement rétention administrative/MAE, magistrat bibliothèque, ouvertures sessions d’assises, désignation 
des présidents et assesseurs, habilitations affaires concernant les mineurs),diffusion et classement au minutier. 
 
- Gérer les dossiers administratifs des magistrats: préparation, suivi des évaluations et tableaux d'avancement de 
l'ensemb1e des magistrats du siège des tribunaux judiciaires, rédaction des ordonnances de délégation des magistrats 
places, notification des primes modulab1es,.. 
 
- Gérer les élections diverses : cantonales, municipales, européennes, 
- Gérer les requêtes diverses : requêtes amiables en indemnisation, demande de récusation, demande de renvoi devant 
une autre juridiction, suspicion légitime (traitement sur le support WINCI CA), 
- Fixer les entretiens déontologiques et de prise de fonction des nouveaux magistrats du ressort, 
- Gérer le stock de fournitures du cabinet du premier président, ainsi que les archives du secrétariat : effectuer les 
bordereaux de versement et de destruction de manière régulière. 
 
Le secrétaire administratif a également des attributions partagées avec l'adjoint administratif affecté au secrétariat : 
 
- Gérer l‘agenda du premier président : gestion des invitations, rendez-vous, entretiens, cérémonies officielles, repas... 
- Procéder a la diffusion de diverses informations par le biais dc la messagerie, aux magistrats de la cour d'appel, aux 
magistrats placés et aux présidents des tribunaux judiciaires du ressort : veille juridique, parutions au Journal Officiel, 
appels à candidatures, 
|- Encadrer et former les vacataires affectés au secrétariat, 
- Gestion de la liste de discussion des premiers présidents : SYMPA 
- Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs : accueil physique et téléphonique, 
- Gérer le courrier entrant (numérisation, nommage des pièces, enregistrement dans le logiciel ESABORA AS et suivi 
de la réponse donnée), 
- Gérer les courriels adresses sur les boites structurelles, 
- Mettre en forme des courriers du premier président et des secrétaires généraux (numérisation, enregistrement, envoi 
et classement), 
- Gestion des dossiers des magistrats : transmettre au bureau RHMl les desideratas, les demandes de temps partiel, les 
demandes d'autorisation de cumul d‘activité, les demandes de dérogation à l'ob1igation de résidence, 



- Préparer les réunions : éditer les documents et les classer dans des cotes et sous-cotes, 
- Organiser l'audience de rentrée judiciaire et d'instal1ation : mise a jour de la liste définitive des invités, envoi des 
invitations, suivi des réponses, élaboration du plan de salle, étiquetage des placements, distribution des brochures 
statistiques, 
- Procéder au classement et à l'archivage des documents et dossiers, 
- Gérer le planning de réservation des salles de réunion et salles d'audience, 
 
III - Compétences requises 
  
Savoirs : 
Avoir une bonne connaissance des circuits administratifs 
Avoir une bonne connaissance de l'organisation administrative et judiciaire 
Maîtriser les outils de bureautique : traitements de texte, tableurs 
Maîtriser les outils de communication : Outlook  
 
Savoir-faire : 
Maîtriser les techniques d'accueil et physique et téléphonique 
Maîtriser les nouvelles technologies 
Maîtriser le logiciel ESABORA AS 
Maîtriser les techniques de classement et d'archivage, conformément à la circulaire régissant les archives de 
cours d'appel 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 
 
Savoir-être : 
Sens de la hiérarchie 
Faire preuve de discrétion absolue 
Avoir le sens de l'organisation 
Faire preuve de capacité d'adaptation 
Faire preuve de réactivité 
Faire preuve d'initiative 
Savoir travailler en autonomie 
Savoir anticiper 
Avoir le sens des relations humaines 
Faire preuve de qualité rédactionnelle 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
BOSSY Myriam, directrice de greffe, 04 72 77 30 72, chg.ca-lyon@justice.fr 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-51             
 

Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / Administration / Gestion 
Emplois-type (RMJ) : Assistant(e) de direction / Assistant(e) administratif (ve) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : B   
Affectation : Service Administratif Régional de la cour d’appel de LYON 

    
Localisation : COUR D’APPEL DE LYON -SAR 
  35, Rue Saint Jean – CS 50029 – 69321 LYON CEDEX 05  
Poste profilé :  OUI                            Poste : SDV           
Groupe RIFSEEP : 3                             Durée : 3 ans 
 

 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
A) Tâches administratives d'application 
B) Tâches de rédaction 
C) Tâches administratives de gestion / comptabilité / analyse 
D) Assistance de direction 
 
 
II - Description du poste 
 
Le poste comportera la réalisation d’une ou plusieurs missions parmi les suivantes : 
 
1°) Tâches administratives d'application 
- Traitement administratif de dossiers  
- Transmission d'informations, diffusions générales ou particulières 
- Archivage 
 
2°) Tâches de rédaction 
- Rédaction de courriers (frappe et mise en forme de documents) 
- Rédaction des compte-rendus de réunions 
 
3°) Tâches administratives de gestion 
- Gestion budgétaire / comptable (frais de déplacements, marchés publics, service intérieur) 
- Préparation / suivi / contrôle d'opérations de gestion 
- Gestion RH / gestion des dossiers administratifs des agents 
 
4°) Assistance de direction 
- Accueil physique et téléphonique / secrétariat des responsables de gestion 
- Relations avec prestataires, interlocuteurs internes et externes, et autres services 
- Gestion de plannings / réservations / calendriers partagés 
 
Spécificités du poste : 
- Polyvalence exigée pour certaines missions urgentes 
- Collaboration avec différents acteurs de la justice 
 
III - Compétences requises 
  
Savoirs 
Connaissances administratives et juridiques 
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 



Maîtrise des techniques d'accueil physique et téléphonique 
Qualités rédactionnelles 
Connaissances des statuts et des règles budgétaires et comptables selon le poste occupé  
 
Savoir-faire 
Alimenter les tableaux de bord et les statistiques 
Esprit de synthèse 
Savoir rendre compte 
Savoir faire preuve de polyvalence  
Savoir dégager des priorités 
 
Savoir-être 
Sens du service public 
Sens de l'organisation et de la méthode 
Sens du travail en équipe et sens des relations humaines 
Rigueur – autonomie - sérieux - réactivité - discrétion - vigilance 
 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 

Mme Marie-Paule DOURS, directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire 
marie-paule.dours@justice.fr – 04.26.72.64.11 

Mme Olivia DORLEAC, directrice responsable de la gestion des ressources humaines : 
olivia.dorleac@justice.fr -  04.26.72.64.25 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-53              
 

Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / Administration / Gestion 
Emplois-type (RMJ) : Assistant(e) de direction / Assistant(e) administratif (ve) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : B   
Affectation : Service à déterminer 

    
Localisation : Tribunal judiciaire de Lyon 
  67 rue Servient 69003 LYON  
Poste profilé : OUI                            Poste : SDV           
Groupe RIFSEEP : 3                             Durée : 3 ans 
 

 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
A) Tâches administratives d'application 
B) Tâches de rédaction 
C) Tâches administratives de gestion / comptabilité / analyse 
D) Assistance de direction 
 
 
II - Description du poste 
 
Le poste comportera la réalisation d’une ou plusieurs missions parmi les suivantes : 
 
1°) Tâches administratives d'application 
- Traitement administratif de dossiers  
- Transmission d'informations, diffusions générales ou particulières 
- Archivage 
 
2°) Tâches de rédaction 
- Rédaction de courriers (frappe et mise en forme de documents) 
- Rédaction des compte-rendus de réunions 
 
3°) Tâches administratives de gestion 
- Gestion budgétaire / comptable (régie, marchés publics, service intérieur) 
- Préparation / suivi / contrôle d'opérations de gestion 
- Gestion RH / gestion des dossiers administratifs des agents 
 
4°) Assistance de direction 
- Accueil physique et téléphonique / secrétariat des chefs de juridiction 
- Relations avec prestataires, interlocuteurs internes et externes, et autres services 
- Gestion de plannings / réservations / calendriers partagés 
 
Spécificités du poste : 
- Polyvalence exigée pour certaines missions urgentes 
- Collaboration avec différents acteurs de la justice 
 
III - Compétences requises 
  
Savoirs 
Connaissances administratives et juridiques 
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 



Maîtrise des techniques d'accueil physique et téléphonique 
Qualités rédactionnelles 
Connaissances des statuts et des règles budgétaires et comptables selon le poste occupé  
 
Savoir-faire 
Alimenter les tableaux de bord et les statistiques 
Esprit de synthèse 
Savoir rendre compte 
Savoir faire preuve de polyvalence  
Savoir dégager des priorités 
 
Savoir-être 
Sens du service public 
Sens de l'organisation et de la méthode 
Sens du travail en équipe et sens des relations humaines 
Rigueur – autonomie - sérieux - réactivité - discrétion - vigilance 
 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Mme Céline GILBERT, directrice adjointe du service RH et formation du tribunal judiciaire de Lyon 

rh.tj-lyon@justice.fr + celine.gilbert@justice.fr 
04.72.60.71.63 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-54              
 

Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / Administration / Gestion 
Emplois-type (RMJ) : Assistant(e) de direction / Assistant(e) administratif (ve) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : B   
Affectation : Service à déterminer 

    
Localisation : Tribunal judiciaire de Lyon 
  67 rue Servient 69003 LYON  
Poste profilé : OUI                            Poste : SDV           
Groupe RIFSEEP : 3                             Durée : 3 ans 
 

 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
A) Tâches administratives d'application 
B) Tâches de rédaction 
C) Tâches administratives de gestion / comptabilité / analyse 
D) Assistance de direction 
 
 
II - Description du poste 
 
Le poste comportera la réalisation d’une ou plusieurs missions parmi les suivantes : 
 
1°) Tâches administratives d'application 
- Traitement administratif de dossiers  
- Transmission d'informations, diffusions générales ou particulières 
- Archivage 
 
2°) Tâches de rédaction 
- Rédaction de courriers (frappe et mise en forme de documents) 
- Rédaction des compte-rendus de réunions 
 
3°) Tâches administratives de gestion 
- Gestion budgétaire / comptable (régie, marchés publics, service intérieur) 
- Préparation / suivi / contrôle d'opérations de gestion 
- Gestion RH / gestion des dossiers administratifs des agents 
 
4°) Assistance de direction 
- Accueil physique et téléphonique / secrétariat des chefs de juridiction 
- Relations avec prestataires, interlocuteurs internes et externes, et autres services 
- Gestion de plannings / réservations / calendriers partagés 
 
Spécificités du poste : 
- Polyvalence exigée pour certaines missions urgentes 
- Collaboration avec différents acteurs de la justice 
 
III - Compétences requises 
  
Savoirs 
Connaissances administratives et juridiques 
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 



Maîtrise des techniques d'accueil physique et téléphonique 
Qualités rédactionnelles 
Connaissances des statuts et des règles budgétaires et comptables selon le poste occupé  
 
Savoir-faire 
Alimenter les tableaux de bord et les statistiques 
Esprit de synthèse 
Savoir rendre compte 
Savoir faire preuve de polyvalence  
Savoir dégager des priorités 
 
Savoir-être 
Sens du service public 
Sens de l'organisation et de la méthode 
Sens du travail en équipe et sens des relations humaines 
Rigueur – autonomie - sérieux - réactivité - discrétion - vigilance 
 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Mme Céline GILBERT, directrice adjointe du service RH et formation du tribunal judiciaire de Lyon 

rh.tj-lyon@justice.fr + celine.gilbert@justice.fr 
04.72.60.71.63 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-55            
 

Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / Administration / Gestion 
Emplois-type (RMJ) : Assistant(e) de direction / Assistant(e) administratif (ve) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : B   
Affectation : Service à déterminer 

    
Localisation : Tribunal judiciaire de Lyon 
  67 rue Servient 69003 LYON  
Poste profilé : OUI                            Poste : SDV           
Groupe RIFSEEP : 3                             Durée : 3 ans 
 

 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
A) Tâches administratives d'application 
B) Tâches de rédaction 
C) Tâches administratives de gestion / comptabilité / analyse 
D) Assistance de direction 
 
 
II - Description du poste 
 
Le poste comportera la réalisation d’une ou plusieurs missions parmi les suivantes : 
 
1°) Tâches administratives d'application 
- Traitement administratif de dossiers  
- Transmission d'informations, diffusions générales ou particulières 
- Archivage 
 
2°) Tâches de rédaction 
- Rédaction de courriers (frappe et mise en forme de documents) 
- Rédaction des compte-rendus de réunions 
 
3°) Tâches administratives de gestion 
- Gestion budgétaire / comptable (régie, marchés publics, service intérieur) 
- Préparation / suivi / contrôle d'opérations de gestion 
- Gestion RH / gestion des dossiers administratifs des agents 
 
4°) Assistance de direction 
- Accueil physique et téléphonique / secrétariat des chefs de juridiction 
- Relations avec prestataires, interlocuteurs internes et externes, et autres services 
- Gestion de plannings / réservations / calendriers partagés 
 
Spécificités du poste : 
- Polyvalence exigée pour certaines missions urgentes 
- Collaboration avec différents acteurs de la justice 
 
III - Compétences requises 
  
Savoirs 
Connaissances administratives et juridiques 
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 



Maîtrise des techniques d'accueil physique et téléphonique 
Qualités rédactionnelles 
Connaissances des statuts et des règles budgétaires et comptables selon le poste occupé  
 
Savoir-faire 
Alimenter les tableaux de bord et les statistiques 
Esprit de synthèse 
Savoir rendre compte 
Savoir faire preuve de polyvalence  
Savoir dégager des priorités 
 
Savoir-être 
Sens du service public 
Sens de l'organisation et de la méthode 
Sens du travail en équipe et sens des relations humaines 
Rigueur – autonomie - sérieux - réactivité - discrétion - vigilance 
 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Mme Céline GILBERT, directrice adjointe du service RH et formation du tribunal judiciaire de Lyon 

rh.tj-lyon@justice.fr + celine.gilbert@justice.fr 
04.72.60.71.63 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-56             
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif –pole chorus-RGBA 
Famille professionnelle (RMJ) : direction/administration/gestion 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : SAR METZ- 19 rue Puhl Demange Metz    
Localisation : METZ  
Poste profilé :OUI      Statut du poste : PSDV   
Groupe RIFSEEP : 2      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  

Le bureau budgétaire, placé sous l'autorité du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire (DDARJ), 
assure la préparation annuelle du budget opérationnel de l'unité opérationnelle de Metz, propose une répartition de la 
ressource, assure le suivi et l’exécution des dépenses ordonnancées par les services prescripteurs du ressort de la Cour 
d'appel de Metz. 

Son périmètre s'étend sur le programme 166 (Justice Judiciaire) et le programme 101 (Accès au droit). 

Le bureau budgétaire est composé d’un responsable de la gestion budgétaire, d’un responsable adjoint de la 
gestion budgétaire et d’un gestionnaire marchés publics. 
 
 
II - Description du poste 
 
Le responsable de la gestion budgétaire adjoint assiste le responsable de la gestion budgétaire (catégorie A), dans 
l’exercice de ses missions essentielles. Il participe à la préparation annuelle du budget d’unité opérationnelle, à la 
proposition d’une répartition de la ressource, au suivi et à l’exécution de la dépense. 

Le titulaire du poste exécutera les principales fonctions suivantes : 

- participation à la préparation et à la répartition du budget d’unité opérationnelle (établissement des prévisions 
de consommation de crédits et de la demande budgétaire, notification de la dotation…) du programme 166-
fonctionnement courant ; 

- suivi et exécution budgétaire (suivi de l’exécution de la dépense, établissement des documents prévisionnels 
de gestion et des comptes rendus de gestion, d’exécution et d’activité) ; 

- validation des demandes d’achat dans chorus formulaires 

- participation au suivi des crédits régionalisés ; 

- rédaction de projets, de rapports, de notes, de courriers ; 

- préparation et participation à des réunions et groupes de travail institutionnels au niveau régional et national. 

- Participation à la procédure de recouvrement de l’aide juridictionnelle et au suivi et à la gestion des 
contestations (programme 101). 

- participation à la définition de la politique d’achat public et à la procédure de passation des marchés publics 
pour les marchés régionaux en collaboration avec la cellule « marchés » publics du Bop Grand Est. 

- Collaboration sur la mise en place des marchés publics nationaux, ministériels et interministériels, régionaux 
et de l’exécution de ceux-ci. 

- Frais de déplacement : validation des bons de commande. 

 
III - Compétences requises 
  

-  bonnes connaissances des circuits administratifs, des règles budgétaires et comptables 

-    utilisation de chorus formulaires et chorus cœur  

-  aptitude du travail en équipe 



-  capacités d’analyse et de synthèse 

-  sens de l’initiative, faculté d’adaptation et d’anticipation 

-  qualités de communication 

-  qualités rédactionnelles 

-  sens de l’organisation et polyvalence 

-  Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, excel) et des outils de communication 

 
 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Mme Marie-Laure TESSIER, Directrice déléguée à l’administration judiciaire 
ddarj.sar.ca-metz@justice.fr – 03 87 15 74 80 
 
ou  
  
Mme Elisa DUVAL, Responsable de la gestion budgétaire   
rgb.sar.ca-metz@justice.fr – 03 87 15 74 75  
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-57           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif –pole chorus 
Famille professionnelle (RMJ) : administratif 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : SAR METZ    
Localisation : METZ  
Poste profilé : oui      Statut du poste : PSDV   
Groupe RIFSEEP : 2      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 

Fiche de poste établie à titre indicatif ; l’affectation réelle sera fonction de la vacance de poste effective à la 
date de prise de fonction. 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le secrétaire administratif travaille sous la direction du directeur délégué à l’administration régional judiciaire 
(DDARJ) et du responsable de la gestion du service concerné. 
Le poste est localisé au service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de METZ qui comporte un effectif 
théorique de 28 agents. 
Le SAR est composé de plusieurs services : Budget, Pôle chorus, Ressources humaines, Formation, Informatique. 

Le pôle Chorus, placé sous l'autorité du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire (DDARJ), est chargé 
de l'exécution comptable des dépenses ordonnancées par les services prescripteurs du ressort de la Cour d'appel de 
Metz. 

Son périmètre s'étend sur le programme 166 (Justice Judiciaire) et le programme 101 (Accès au droit). 

Outre le chef de pôle et son adjoint, le service est doté d'un effectif de 6 gestionnaires et 2 valideurs. 
 
II - Description du poste 

Au sein de la structure l'adjoint au chef de pôle dispose d'un profil de valideur, entité de contrôle et de supervision, lui 
permettant de procéder à la vérification des données saisies par les gestionnaires sur le système d'information 
financière de l'État (progiciel Chorus). 

Il assure les fonctions suivantes :  

 Encadrement intermédiaire des ressources humaines du pôle ; 
 Gestion et suivi de l'ensemble des tâches de la chaîne de dépenses en respectant les normes comptables et les 

flux de gestion (flux 1 à 4) : responsable des engagements juridiques (EJ) et validation de l'ordonnancement 
des demandes de paiements (DP) ;  

 Validation des marchés publics dans l'outil et suivi de leur engagement sur Excel ; 
 Alimentation de tableaux de bord et statistiques, établissement de restitutions Chorus ; 
 Interface avec le comptable public (services de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) 

de Meurthe et Moselle) ;  
 Validation des recettes non fiscales (RNF) : gestion des titres de perception et engagement de tiers ;  
 Validation des intérêts moratoires (IM)  
 Travaux de fin de gestion (TFG) : nettoyage des flux ; 
 Responsable des immobilisations : validation de fiches relatives aux dépenses immobilisables ;  
 Mise en œuvre du contrôle interne comptable (CIC) et financier (CIF) à son niveau ; 
 Gestion des archives ; 
 Référent CCA (correspondant Chorus applicatif) et CCF1 (correspondant Chorus Formulaire) : création de 

fiche desk (FSD) en cas d'anomalie relayée par les utilisateurs, interface avec le support (mission Chorus du 
ministère), gestion des habilitations Chorus des utilisateurs. 



Le poste exige une grande disponibilité en début et en fin de gestion budgétaire. 

L'adjoint au chef de pôle exerce ses attributions sous l'autorité hiérarchique du chef de pôle. Il exerce, sous le contrôle 
du chef de pôle, un encadrement intermédiaire auprès des agents du pôle. 

Il exerce en outre des liens fonctionnels avec :  

 Les services prescripteurs, et les juridictions ;  
 Les prestataires ;  
 Le comptable (DDFIP de Meurthe et Moselle);  
 Le responsable de gestion budgétaire (RGB) s'agissant des dépenses relevant du Titre III - fonctionnement 

courant ;  
 Le réviseur des frais de justice (RFJ) pour les dépenses relevant du Titre III – frais de justice ; 
 Le responsable de gestion des ressources humaines (RGRH), en ce qui concerne les dépenses de personnel 

(Titre II). 

L'adjoint au chef de pôle bénéficie d'une délégation de signature à l’effet de signer les bons de commande, actes 
relevant du pouvoir adjudicateur, exécutés par le pôle Chorus et de procéder à tout acte de validation dans Chorus. 
 
 
III - Compétences requises 
  

Connaissances techniques  Savoir-faire Savoir-être 

Connaissances des circuits budgétaires et 
comptables 

niveau maîtrise – à acquérir 

Connaissances des outils informatiques 
métier (Chorus Formulaire, Chorus Cœur) 

niveau maîtrise – à acquérir 

Compétences informatiques et 
bureautiques (Word, Excel, Writer, Calc) 

niveau pratique - requis 

Connaissance de l'environnement 
professionnel 

niveau pratique - requis 

Capacité à travailler en équipe 

niveau maîtrise - requis 

Capacité à manager et animer une équipe 

niveau pratique - requis 

Capacité à conduire un projet 

niveau pratique - requis 

Polyvalence 

niveau maîtrise – à acquérir 

 

 

Avoir le sens des relations humaines 

niveau pratique – requis 

Capacité d'adaptation face aux évolutions 
de l'outil et des méthodes de travail 

niveau pratique - requis 

Capacité à faire preuve de rigueur et de 
méthode 

niveau maîtrise – requis 

Réactivité 

niveau maîtrise requis 

 
 
 
II - Description du poste 
 
L’agent sera affecté en priorité dans un des services suivants : 

- Ressources humaines 
- Formation, concours et secrétariat commun 
- Pôle chorus 

 
III - Compétences requises 
 
-   bonnes connaissances des circuits administratifs, des règles budgétaires et comptables 
-  aptitude du travail en équipe 
-  capacités d’analyse et de synthèse 



-  sens de l’initiative, faculté d’adaptation et d’anticipation 
-  qualités de communication 
-  qualités rédactionnelles 
-  sens de l’organisation et polyvalence 
-  Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, excel) et des outils de communication 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Mme Marie-Laure TESSIER, Directrice déléguée à l’administration judiciaire 
Ddarj.sar.ca-metz@justice.fr – 03 87 15 74 80 
 
ou  
  
Mme Noémie FAIZANT, Responsable de la gestion budgétaire - Chef de pôle Chorus  
chef.chorus.ca-metz@justice.fr – 03 87 15 74 66 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE DSJ-SD-58          
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif –gestionnaire RH 
Famille professionnelle (RMJ) : administratif 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : SAR METZ    
Localisation : METZ  
Poste profilé : Oui      Statut du poste : PSDV   
Groupe RIFSEEP : 2      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

Fiche de poste établie à titre indicatif ; l’affectation réelle sera fonction de la vacance de poste effective à la 
date de prise de fonction. 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le secrétaire administratif travaille sous la direction du directeur délégué à l’administration régional judiciaire 
(DDARJ) et du responsable de la gestion du service concerné. 
 
Le poste est localisé au service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de METZ qui comporte un effectif 
théorique de 28 agents. 
 
Le SAR est composé de plusieurs services: Budget, Pôle, chorus, Ressources humaines, Formation, Informatique 
 
II - Description du poste : bureau des Ressources Humaines 
 
→ ATTRIBUTIONS PRINCIPALES : 
 
■ Gestion administrative individuelle : 

-gestion administrative des situations individuelles (extraction des arrêtés et enregistrement sur harmonie, 
notification, suivi) 
-suivi des positions administratives 
-gestion des temps partiels 

 
■ Gestion des agents non-titulaires : 

-gestion des dossiers des vacataires 
-gestion des dossiers des assistants de justice 
-enregistrement des agents non-titulaires dans harmonie 

 
■ Gestion des arrêts maladie : 

-enregistrement des arrêts dans harmonie 
-établissement des bordereaux d'autorisation de congés 
-notification des arrêts maladie aux juridictions 
-mise en forme de courriers en cas d'arrêts maladie approchant les 90 jours 

 
■ Gestion des opérations de paye suivantes : 

-prise en charge des nouveaux arrivants 
-prise en compte des heures supplémentaires 
-prise en compte des astreintes 
-prise en compte des élévations d'échelon 
-prise en compte des changements de situation administrative 
-pré-liquidation de la paye 
-établissement des états liquidatifs et des fiches de liaison pour la DDFIP 
-dépôt de la paye à la DDFIP 
-contrôles en lien avec la DDFIP 
-contrôles de fiabilisation des données 



-contrôle des TAV (titres à valider) 
-participation aux réunions du service des ressources humaines 
 

→ ATTRIBUTIONS PONCTUELLES : 
-suppléance des agents du service 
-accueil des directeurs stagiaires 
-archivage 
-accomplissement de toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement du service ou demandées par le 
supérieur hiérarchique. 

 
 
III - Compétences requises 
 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ÊTRE 
■ Connaissance des logiciels 
métier 
■ Connaissance de 
l'organisation judiciaire 
■ Connaissance des statuts 
 
 

■ Appliquer les textes législatifs 
et réglementaires 
■ Maîtriser les techniques 
d’accueil physique et 
téléphonique 
■ Maîtrise de l’outil informatique 
■ Sensibilisation aux logiciels 
bureautique 
■ Navigation intranet/ internet / 
outlook 
■ Savoir rendre compte 
■ Polyvalence dans les différentes 
tâches du service 
■ Rapidité et fiabilité dans 
l’exécution 
■ Capacité à travailler dans 
l’urgence 
■ Capacité à prioriser 
■ Capacité à travailler en équipe 

■ Obligation de secret 
■ Qualités : organisation, ordre, 
méthode, discrétion, réserve, 
qualités relationnelles 
■ Aptitude à anticiper 
■ Goût pour le travail en équipe 
■ Disponibilité 
■ Ponctualité 
■ Sens de l’initiative 
■ Réactivité 

 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Mme Marie-Laure TESSIER, Directrice déléguée à l’administration judiciaire 
Ddarj.sar.ca-metz@justice.fr – 03 87 15 74 80 
 
ou  
  
Mme Solène CRUCITTI, Responsable de la gestion des ressources humaines 
Rgrh.sar.ca-metz@justice.fr – 03 87 15 74 86 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-60  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif – Cour d’appel de Montpellier 
Famille professionnelle (RMJ) :  Direction / administration / gestion  
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire administratif et financier  
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle    
Affectation : Ministère de la justice – Direction des services judiciaires 
          Cour d’appel de Montpellier 

    
Localisation : MONTPELLIER 
Poste profilé : OUI      Statut du poste : PV 
Groupe de fonctions : 3      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

Le secrétaire administratif peut assister un responsable dans la gestion quotidienne de son travail. Il peut exercer 
notamment ses fonctions auprès de chefs de cour, de chefs de juridiction ou du directeur de greffe. 
Le secrétaire administratif peut également assurer des tâches administratives d’application. Il peut exercer des tâches 
de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse. 
 
I – Activités principales : 
 
Le secrétaire administratif affecté au sein de la cour d’appel de MONTPELLIER est susceptible de se voir confier ses 
fonctions dans un des domaines suivants : 

  
 

- Gestion et suivi budgétaire et comptable  

Assurer les fonctions de régisseur d’avance et de recettes  
Saisir les commandes et suivre leur exécution 
Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
Renseigner les services gestionnaires et les fournisseurs 
Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 

- Gestion du service centralisateur des frais de justice  

Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces 
justificatives numérisées via le portail Chorus  
Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation  
Gérer les engagements juridiques hors marché 
Créer et modifier les tiers dans Chorus 
Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord  

- Gestion de la cellule budgétaire 

Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
Gérer les constatations de service fait 
Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
Participer à l’élaboration des demandes budgétaires 

- Gestion de l’aide juridictionnelle 

Accueillir et renseigner les justiciables 
Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
Préparer la commission 
Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle 

 



- Secrétariat de direction 

Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs 
Gérer les agendas 
Préparer les réunions 
Élaborer des documents administratifs 
Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers 
 

- Service support et logistique 

Prendre en charge les aspects logistiques  
Gérer les plannings de réservation 
Gérer les fournitures, les badges d’accès, les clés etc… 

 
 
 
II - Compétences requises 
  
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
Maîtrise des applicatifs métiers 
Connaissance des circuits 
administratifs 
Finances publiques 
Organisation administrative et 
judiciaire 
Outils bureautiques 
Règles budgétaires et comptables 
Statut général de la fonction 
publique et statuts particuliers 

Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 
Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 
Maitriser les nouvelles 
technologies 
Maitriser les rédactions 
particulières à l’emploi 
Maitriser les techniques de 
classement et d’archivage 
Maitriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Etre à l’écoute 
Etre autonome 
Etre réactif 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de capacité 
d’adaptation 
Faire preuve de discrétion 
Savoir anticiper 

 
 
 
                                                         Renseignements et candidatures : 
 

    Josiane FRÉVILLE, directrice de greffe 
chg.ca-montpellier@justice.fr 

04 34 08 81 90 
 

 

  

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-61  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif – Service administratif régional de la Cour d’appel de Montpellier 
Famille professionnelle (RMJ) :  Direction / administration / gestion  
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire administratif et financier  
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle    
Affectation : Ministère de la justice – Direction des services judiciaires 
          Service Administratif Régional de la cour d’appel de Montpellier 

    
Localisation : MONTPELLIER 
Poste profilé : Oui      Statut du poste : PV 
Groupe de fonctions : 3      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

Le secrétaire administratif peut assister un responsable dans la gestion quotidienne de son travail. Il peut exercer 
notamment ses fonctions auprès de chefs de cour, de chefs de juridiction ou du directeur de greffe. 
Le secrétaire administratif peut également assurer des tâches administratives d’application. Il peut exercer des tâches 
de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse. 
 
I – Activités principales : 
 
Le secrétaire administratif affecté au sein du service administratif régional de la cour d’appel de MONTPELLIER est 
susceptible de se voir confier ses fonctions dans un des domaines suivants : 

  
 

- Gestion et suivi budgétaire et comptable  

Assurer les fonctions de régisseur d’avance et de recettes  
Saisir les commandes et suivre leur exécution 
Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
Renseigner les services gestionnaires et les fournisseurs 
Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 

- Gestion du service centralisateur des frais de justice  

Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces 
justificatives numérisées via le portail Chorus  
Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation  
Gérer les engagements juridiques hors marché 
Créer et modifier les tiers dans Chorus 
Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord  

- Gestion de la cellule budgétaire 

Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
Gérer les constatations de service fait 
Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
Participer à l’élaboration des demandes budgétaires 

- Gestion de l’aide juridictionnelle 

Accueillir et renseigner les justiciables 
Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
Préparer la commission 
Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle 

 



- Secrétariat de direction 

Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs 
Gérer les agendas 
Préparer les réunions 
Élaborer des documents administratifs 
Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers 
 

- Service support et logistique 

Prendre en charge les aspects logistiques  
Gérer les plannings de réservation 
Gérer les fournitures, les badges d’accès, les clés etc… 

 
 
 
II - Compétences requises 
  
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
Maîtrise des applicatifs métiers 
Connaissance des circuits 
administratifs 
Finances publiques 
Organisation administrative et 
judiciaire 
Outils bureautiques 
Règles budgétaires et comptables 
Statut général de la fonction 
publique et statuts particuliers 

Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 
Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 
Maitriser les nouvelles 
technologies 
Maitriser les rédactions 
particulières à l’emploi 
Maitriser les techniques de 
classement et d’archivage 
Maitriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Etre à l’écoute 
Etre autonome 
Etre réactif 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de capacité 
d’adaptation 
Faire preuve de discrétion 
Savoir anticiper 

 
 
 
                                                         Renseignements et candidatures : 
    Madame Carole MANDAR, directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire du SAR de MONTPELLIER 

Courriel : ddarj.sar.ca-montpellier@justice.fr 
 

Madame Cécile MAS, responsable de la gestion des ressources humaines du SAR de MONTPELLIER 
Courriel : rgrh.sar.ca-montpellier@justice.fr  

 
 

  

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-64              
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif – Greffe du Tribunal judiciaire de RODEZ 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / administration / gestion / Ressources humaines 
Emplois-type (RMJ) : Secrétaire  
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : TJ Rodez    
Localisation : TJ Rodez 
Poste profilé : oui      Statut du poste : PV                                                                  
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
 
Le tribunal judiciaire de Rodez est composé de 44 fonctionnaires.  
 
II - Description du poste 
Le secrétaire administratif est chargé de fonctions administratives de conception et d’exécution, comportant la 
connaissance et l’application de règlements administratifs. Il peut également être chargé de fonctions de secrétariat. 
 
 
 1- Direction/ Administration / Gestion 
1-1 Secrétariat 
  Enregistrer le courrier, en assurer le suivi et le classement 
  Organiser la documentation 
  Diffuser et afficher l'information 
  Dactylographier et mettre en page les documents 
  Collecter des éléments statistiques et renseigner des tableaux de bord 
1-2 Accueil 
  Orienter les usagers vers le service ou l'interlocuteur compétent 
  Donner des renseignements d'ordre général 
  Mettre à jour et à disposition les listes et les coordonnées des partenaires institutionnels 
1-3 Classement et archivage 
  Organiser et suivre le plan de classement du service 
  Archiver les documents et les dossiers 
2- Droit/ Procédure 
2-1 Enregistrement des procédures 
  Réceptionner les pièces de procédure 
  Enregistrer dans les applicatifs métiers 
  Mettre le dossier à la disposition des avocats 
  Gérer la communication électronique du dossier 
  Transmettre les dossiers aux services compétents 
2-2 Réception et préparation d’actes, de certificats de dépôt,  
2-3 Aide à la préparation  
  Établir les avis, les convocations... 
  Préparer la notification des décisions 
  Classer les pièces au dossier 
 
3- Logistique / Fonctionnement 
3-1 Accueil, information et renseignement 
 
 
 



III - Compétences requises 
-Applicatif(s) métier(s) 
-Circuits administratifs 
-Organisation judiciaire et administrative 
-Outils bureautiques 
-Alimenter les tableaux de bord et statistiques 
-Donner une information juridique et/ou procédurale 
-Maîtriser les techniques d’accueil physique et téléphonique 
-Maîtriser les techniques de classement et d’archivage 
-Maîtriser les nouvelles technologies 
-Travailler en équipe 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
 
Maxime DESAVOYE, directeur de greffe TJ RODEZ 05 65 73 43 45  
 
ou  
 
 Eliane BRASSAC, directrice de greffe adjointe – 05 65 73 43 48   
  
ou 
 
Valérie DESCLAUX, directrice de greffe adjointe – 06 65 73 43 09  
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-63  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif – Greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER 
Famille professionnelle (RMJ) :  Direction / administration / gestion 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire administratif et financier  
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle    
Affectation : Ministère de la justice – Direction des services judiciaires 
          Tribunal judiciaire de MONTPELLIER 

    
Localisation : MONTPELLIER 
Poste profilé : Oui     Statut du poste : PSDV 
Groupe de fonctions : 3      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 
 

 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER compte à la CLE 2020, 210 agents : 
- 14 catégories A, dont 1Directeur de greffe fonctionnel et 1 Directeur de greffe Adjoint fonctionnel,  
- 107 greffiers dont 3 greffiers fonctionnels, 
- 4 secrétaires administratifs, 77 adjoints administratifs, 8 adjoints techniques. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, le tribunal est articulé sur trois sites : 
-  Le site principal place Pierre Flotte à Montpellier, 
- Le site Méditerranée, rue de la Méditerranée à Montpellier, comprenant le pôle des contentieux de la protection et de 
la proximité et le conseil de prud’hommes de Montpellier, 
- Le tribunal de proximité de Sète ainsi que le conseil de prud’hommes de Sète, chaque entité étant sur un site distinct. 
 

 
II - Description du poste 
 
Une quotité de travail à temps plein est souhaitable. 
 
Le secrétaire administratif peut assister un responsable dans la gestion quotidienne de son travail. Il peut exercer 
notamment ses fonctions auprès de chefs de cour, de chefs de juridiction ou du directeur de greffe. 
Le secrétaire administratif peut également assurer des tâches administratives d’application. Il peut exercer des tâches 
de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse. 
 
Activités principales : 
Le secrétaire administratif affecté au sein du tribunal judiciaire de MONTPELLIER est susceptible de se voir confier 
ses fonctions dans un des domaines suivants : 

  
- Gestion et suivi budgétaire et comptable  

Assurer les fonctions de régisseur d’avance et de recettes  
Saisir les commandes et suivre leur exécution 
Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
Renseigner les services gestionnaires et les fournisseurs 
Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 

- Gestion du service centralisateur des frais de justice  

Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces 
justificatives numérisées via le portail Chorus  
Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation  
Gérer les engagements juridiques hors marché 
Créer et modifier les tiers dans Chorus 
Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord  



- Gestion de la cellule budgétaire 

Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
Gérer les constatations de service fait 
Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
Participer à l’élaboration des demandes budgétaires 

- Gestion de l’aide juridictionnelle 

Accueillir et renseigner les justiciables 
Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
Préparer la commission 
Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle 

- Secrétariat de direction 

Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs 
Gérer les agendas 
Préparer les réunions 
Élaborer des documents administratifs 
Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers 
 

- Service support et logistique 

Prendre en charge les aspects logistiques  
Gérer les plannings de réservation 
Gérer les fournitures, les badges d’accès, les clés etc… 

 
III - Compétences requises 
 

1SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

Applicatif (s) métier(s) 
Circuits administratifs 
Organisation judiciaire et 
administrative 
Outils bureautiques 
 

Alimenter les tableaux de bord et 
statistiques 
Donner une information juridique 
et/ou procédurale 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique 
Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage 
Maîtriser les nouvelles technologies 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe  
Maîtriser les rédactions particulières 
à l’emploi 

Avoir le sens des relations 
humaines 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de polyvalence 
Faire preuve de rigueur 
Faire preuve de disponibilité 
Faire preuve de rigueur et de 
vigilance 
Avoir le sens de l’organisation 
Faire preuve de capacité 
d’adaptation et savoir anticiper 
Avoir le sens du service public 

 
 
                                                         Renseignements et candidatures : 
 

                                      Madame Sonia SAINGRAIN, directrice de greffe au 04 67 12 63 03 
 

Madame Séverine BARRAUD, directrice de greffe adjointe au 04 67 12 62 85 
 

Vous veillerez à adresser votre CV et votre lettre de motivation sur la BAL suivante :                                            
 dg.tj-montpellier@justice.fr     



 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-59            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : SECRETAIRE ADMINISTRATIF SERVICE FJ/BUDGET/AJ 
Famille professionnelle (RMJ) : direction administration gestion  
Emplois-type (RMJ) : GESTIONNAIRE SERVICE ADMINISTRATIF (DAG13) 
Corps concerné : secrétaires administratifs   
Grade : tous   
Affectation :COUR D’APPEL de MONTPELLIER 
   

    
Localisation : MONTPELLIER  
Poste profilé :   oui      Statut du poste :    PSDV                                                               
Groupe RIFSEEP :  3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 

I – Missions et organisation du service 
 
Le greffe de la cour d’appel de Montpellier, placé sous l’autorité du directeur de greffe, comprend 79 
fonctionnaires (6 directeurs des services de greffe ou assimilés, 41 greffiers , 4 secrétaires administratifs, 17 
adjoints administratifs, 11 adjoints techniques dont 3 conducteurs automobiles). 
 
Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives pour lesquelles ils doivent mettre en 
œuvre des connaissances juridiques et les appliquer aux différentes situations des dossiers traités. 
 
II – Description du poste 
 
Le poste proposé comprend les missions suivantes : 
 

1) Vérification et certification des mémoires de frais de justice 
La cour d’appel reçoit les demandes de paiement des prestataires intervenant au titre des frais de justice 
dans les procédures civiles et pénales (traducteurs-interprètes, huissiers, experts… etc… ) 
 
Le titulaire procède à la vérification des mémoires de frais de justice, et à leur certification pour paiement, 
au moyen du progiciel CHORUS. Le process est entièrement dématérialisée. Une formation sera dispensée. 
 

2) Recouvrement en matière d’aide juridictionnelle 
 
L’aide juridictionnelle est accordée aux justiciables sous conditions de ressources. A l’issue du procès  les 
frais avancés par l’Etat pour le compte du bénéficiaire peuvent être recouvrés : 
- Contre la partie condamnée aux dépens de l’instance, non bénéficiaire de l’AJ, si elle n’est pas 

dispensée du remboursement par le juge 
- Contre le bénéficiaire de l’AJ qui s’est vu retirer le bénéficie de cette aide 
- Contre le bénéficiaire de l’AJ partielle lorsque, demandeur au procès, il est condamné aux dépens ou 

perd son procès, et que le juge met à sa charge le remboursement d’une fraction des sommes exposées 
par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des 
officiers publics et ministériels. 

 
Le titulaire du poste est destinataire par le greffe des décisions donnant lieu à recouvrement. Il établit les 
fiches de suivi en vue de l’émission par le SAR d’une titre de perception, et des bordereaux de transmission. 
Ce process est entièrement dématérialisé. 
 

3) Exécution du budget de fonctionnement 
 
Le titulaire du poste intervient également dans les tâches d’exécution du budget de fonctionnement, et est 



amené à ce titre à créer des demandes d’achat, valider des services faits, demander des devis, renseigner les 
suivis de consommations divers (carburant, consommables, fournitures de bureau, énergie… ) 
 
Le titulaire est placé sous l’autorité hiérarchique directe du directeur de greffe. 
 
III – Compétences requises 
 

Savoirs Savoirs-faire Savoirs-être 
- Une connaissance de la 

gestion et de la comptabilité 
publique est un atout 

- Maîtrise des outils 
bureautique (tableur et 
traitement de texte) 

- Capacité à acquérir 
rapidement la maîtrise de 
CHORUS FORMULAIRES 

- Notions d’organisation 
judiciaire (une formation sera 
dispensée en interne) 

- Méthode 
- Rigueur 
- Sens de l’organisation 

- Sens des relations 
professionnelles 

- Esprit d’équipe 
- Capacité à rendre compte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
 

Josiane FRÉVILLE, directrice de greffe 
chg.ca-montpellier@justice.fr 

04 34 08 81 90 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-62  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif – Greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER 
Famille professionnelle (RMJ) :  Direction / administration / gestion 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire administratif et financier  
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle    
Affectation : Ministère de la justice – Direction des services judiciaires 
          Tribunal judiciaire de MONTPELLIER 

    
Localisation : MONTPELLIER 
Poste profilé :Oui      Statut du poste : PSDV 
Groupe de fonctions : 3      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 
 

 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER compte à la CLE 2020, 210 agents : 
- 14 catégories A, dont 1Directeur de greffe fonctionnel et 1 Directeur de greffe Adjoint fonctionnel,  
- 107 greffiers dont 3 greffiers fonctionnels, 
- 4 secrétaires administratifs, 77 adjoints administratifs, 8 adjoints techniques. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, le tribunal est articulé sur trois sites : 
-  Le site principal place Pierre Flotte à Montpellier, 
- Le site Méditerranée, rue de la Méditerranée à Montpellier, comprenant le pôle des contentieux de la protection et de 
la proximité et le conseil de prud’hommes de Montpellier, 
- Le tribunal de proximité de Sète ainsi que le conseil de prud’hommes de Sète, chaque entité étant sur un site distinct. 
 

 
II - Description du poste 
 
Une quotité de travail à temps plein est souhaitable. 
 
Le secrétaire administratif peut assister un responsable dans la gestion quotidienne de son travail. Il peut exercer 
notamment ses fonctions auprès de chefs de cour, de chefs de juridiction ou du directeur de greffe. 
Le secrétaire administratif peut également assurer des tâches administratives d’application. Il peut exercer des tâches 
de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse. 
 
Activités principales : 
Le secrétaire administratif affecté au sein du tribunal judiciaire de MONTPELLIER est susceptible de se voir confier 
ses fonctions dans un des domaines suivants : 

  
- Gestion et suivi budgétaire et comptable  

Assurer les fonctions de régisseur d’avance et de recettes  
Saisir les commandes et suivre leur exécution 
Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
Renseigner les services gestionnaires et les fournisseurs 
Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 

- Gestion du service centralisateur des frais de justice  

Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces 
justificatives numérisées via le portail Chorus  
Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation  
Gérer les engagements juridiques hors marché 
Créer et modifier les tiers dans Chorus 
Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord  



- Gestion de la cellule budgétaire 

Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
Gérer les constatations de service fait 
Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
Participer à l’élaboration des demandes budgétaires 

- Gestion de l’aide juridictionnelle 

Accueillir et renseigner les justiciables 
Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
Préparer la commission 
Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle 

- Secrétariat de direction 

Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs 
Gérer les agendas 
Préparer les réunions 
Élaborer des documents administratifs 
Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers 
 

- Service support et logistique 

Prendre en charge les aspects logistiques  
Gérer les plannings de réservation 
Gérer les fournitures, les badges d’accès, les clés etc… 

 
III - Compétences requises 
 

1SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

Applicatif (s) métier(s) 
Circuits administratifs 
Organisation judiciaire et 
administrative 
Outils bureautiques 
 

Alimenter les tableaux de bord et 
statistiques 
Donner une information juridique 
et/ou procédurale 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique 
Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage 
Maîtriser les nouvelles technologies 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe  
Maîtriser les rédactions particulières 
à l’emploi 

Avoir le sens des relations 
humaines 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de polyvalence 
Faire preuve de rigueur 
Faire preuve de disponibilité 
Faire preuve de rigueur et de 
vigilance 
Avoir le sens de l’organisation 
Faire preuve de capacité 
d’adaptation et savoir anticiper 
Avoir le sens du service public 

 
 
                                                         Renseignements et candidatures : 
 

                                      Madame Sonia SAINGRAIN, directrice de greffe au 04 67 12 63 03 
 

Madame Séverine BARRAUD, directrice de greffe adjointe au 04 67 12 62 85 
 

Vous veillerez à adresser votre CV et votre lettre de motivation sur la BAL suivante :                                            
 dg.tj-montpellier@justice.fr     



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-66          
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif au sein d’un service budgétaire 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction – Administration - gestion 
Emplois-type (RMJ) : RMJAD03 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Cour d’appel de Nancy – service administratif interrégional (SAIR) 
Localisation : 60 rue Jacquinot, 54 000 Nancy 
Poste profilé :  Oui      Statut du poste : PV 
Groupe RIFSEEP : 3      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
 
Le service administratif interrégional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette 
cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la Cour 
d'appel de Nancy.  
 
Le service administratif interrégional est dirigé, sous l'autorité conjointe des chefs de cour, par un directeur délégué à 
l'administration interrégionale judiciaire.  
 
Le secrétaire administratif peut être affecté au sein du service des marchés publics ou du pôle chorus. 
 
Il assure des tâches administratives d’application. Il peut exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle 
et d’analyse.  
 
 
II - Description du poste 
 
Selon le domaine d’activité, il pourra intervenir dans les domaines suivants :  
 

- Gestion des marchés publics :  
o Participation à l’élaboration et à la mise en place des marchés publics régionaux, ministériels et 

interministériels 
o Assistance au responsable de la gestion budgétaire en charge des marchés publics dans la passation 

des marchés publics du ressort 
o Suivi administratif des marchés publics 
o Suivi de l’exécution budgétaire des marchés publics 
o Gestion des relations avec les titulaires des marchés publics 
o Gestion des demandes des juridictions 

 
- Gestion et suivi budgétaire et comptable : 

o Préparation des engagements comptables 
o Saisie des commande et suivi de leur exécution 
o Réception et saisie des factures, vérification du service fait 
o Traitement des mandats et des titres de perception et gestion de leur suivi auprès du comptable 
o Renseignement des services gestionnaires et des fournisseurs 
o Mise à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 

 
 
 
 
 
 
 



III - Compétences requises 
 

Savoir Savoir-faire Savoir-être 
Circuits administratifs 
Règles budgétaires 
Applicatifs métiers  
Outils bureautiques 
Outils de communication 
 

Alimenter des tableaux de suivi 
Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 
Organiser sa charge de travail 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l’organisation 
Savoir anticiper, être réactif et 
travailler dans l’urgence 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Faire preuve de capacité 
d’adaptation 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de rigueur 
Savoir rendre compte 
 

 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 

Madame Patricia MARTIN 
Directrice déléguée à l’administration interrégionale judiciaire 

ddarj.sar.ca-nancy@justice.fr – 03 54 59 72 00 
 

ou 
 

Madame Nathalie PREYNAT 
Responsable de la gestion budgétaire et des marchés publics 

mp.sar.ca-nancy@justice.fr  – 03 54 59 71 54 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-65            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétariat de la première présidence 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration – Administration générale 
Emplois-type (RMJ) : Secrétaire 
Corps concerné : Secrétaire administrative   
Grade :    
Affectation : Secrétariat de la première présidence  
   

    
Localisation : Cour d’appel de NANCY  
Poste profilé : OUI       Statut du poste : susceptible de devenir vacant                                                                   
Groupe RIFSEEP : 3      Durée d’affectation souhaitable sur le poste :  
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Assurer le secrétariat de la première présidence en lien avec monsieur le premier président et madame la secrétaire 
générale. 
 
II - Description du poste 
 
Secrétariat :  
 

- Accueil physique et téléphonique 
- Gestion du courrier papier et électronique 
- Dactylographie de notes, rapports et courriers 
- Gestion de l’agenda du Premier Président et de ses déplacements 
- Secrétariat de la secrétaire générale 
- Secrétariat de la médiation civile (établissement de la liste des médiateurs) 
- Secrétariat du magistrat chargé des mineurs relatifs à la conférence régionale des mineurs 

 
Actes de gestion administrative :  
 

- Diffusion de documents administratifs (notes, circulaires, rapports, …) 
- Préparation des élections des membres de la commission restreinte des magistrats du siège 
- Préparation et suivi des assemblées générales des magistrats du siège et de l’assemblée générale plénière 
- Préparation des audiences solennelles de rentrée et d’installation : mise à jour de la liste protocolaire, gestion 

des invitations, préparation du plan de la salle, …  
- Gestion des absences des magistrats du siège 
- Gestion des dossiers des magistrats du siège (positions administratives, mutation, entretien d’évaluation, 

inscription au tableau d’avancement …) 
- Préparation des prestations de serment des juges de proximité, assesseurs des tribunaux pour enfants, avocats, 

juges consulaires, assistants de justice, juristes assistants, … 
- Tâches administratives particulières liées aux élections politiques ou professionnelles (CSM, commission 

d’avancement) des magistrats du siège 
 
Service général du premier président et désignations diverses : 
 

- Instruction des dossiers de candidature des juges de proximité 
- Renouvellement des assesseurs des tribunaux pour enfants 
- Désignation des membres des commissions de discipline 
- Désignation des membres des commissions électorales 

 
 



 
 
III - Compétences requises 
  

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Organisation administrative 

et judiciaire 
 Applicatifs métiers 
 Outils bureautiques et de 

communication 
 Circuits administratifs 
 Maîtrise des circuits 

administratifs, de 
l’environnement 
professionnel 

 Maitrise de l’expression 
orale et écrite 

 Alimenter les tableaux de 
bord et statistiques 

 Maîtrise de l’outil 
informatique et des logiciels 
bureautique 

 Maîtrise d’internet, intranet 
et Outlook 

 Utilisation du logiciel PILOT 
 Utilisation du logiciel 

Horoquartz 
 Capacité à travailler dans 

l’urgence 
 Capacité à prioriser, 

organiser sa charge de travail 
 Maîtrise des techniques de 

classement et d’archivage 
 Savoir rendre compte 
 Capacité à travailler en 

équipe 
 Savoir faire l’analyse et la 

synthèse 
 Savoir rédiger, faire 

l’analyse et la synthèse 
 Maîtrise des techniques 

d’accueil téléphonique et 
physique 

 

 Sens de l’organisation  
 Autonomie 
 Réactivité et vigilance 
 Faire preuve d’une extrême 

rigueur 
 Disponibilité 
 Avoir le sens des relations 

humaines 
 Esprit d’initiative, 

dynamisme 
 Faire preuve de discrétion 
 Faire preuve de polyvalence 

 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Madame Florence ROCHÉ 
Directrice de greffe de la cour d’appel 
3, rue Suzanne Regnault-Gousset 
54035 NANCY 
 
03.83.17.24.02 
chg.ca-nancy@justice.fr 
 
ou  
  
Madame Noelle ROBIN 
Directrice de greffe adjointe  
 
03.83.17.24.03 
chga.ca-nancy@justice.fr  
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-67            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif au sein d’un service budgétaire 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction – Administration - gestion 
Emplois-type (RMJ) : RMJAD03 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Cour d’appel de Nancy – service administratif interrégional (SAIR) 
Localisation : 60 rue Jacquinot, 54 000 Nancy 
Poste profilé :  Oui      Statut du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP : 3      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
 
Le service administratif interrégional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette 
cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la Cour 
d'appel de Nancy.  
 
Le service administratif interrégional est dirigé, sous l'autorité conjointe des chefs de cour, par un directeur délégué à 
l'administration interrégionale judiciaire.  
 
Le secrétaire administratif peut être affecté au sein du service des marchés publics ou du pôle chorus. 
 
Il assure des tâches administratives d’application. Il peut exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle 
et d’analyse.  
 
 
II - Description du poste 
 
Selon le domaine d’activité, il pourra intervenir dans les domaines suivants :  
 

- Gestion des marchés publics :  
o Participation à l’élaboration et à la mise en place des marchés publics régionaux, ministériels et 

interministériels 
o Assistance au responsable de la gestion budgétaire en charge des marchés publics dans la passation 

des marchés publics du ressort 
o Suivi administratif des marchés publics 
o Suivi de l’exécution budgétaire des marchés publics 
o Gestion des relations avec les titulaires des marchés publics 
o Gestion des demandes des juridictions 

 
- Gestion et suivi budgétaire et comptable : 

o Préparation des engagements comptables 
o Saisie des commande et suivi de leur exécution 
o Réception et saisie des factures, vérification du service fait 
o Traitement des mandats et des titres de perception et gestion de leur suivi auprès du comptable 
o Renseignement des services gestionnaires et des fournisseurs 
o Mise à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 

 
 
 
 
 
 
 



III - Compétences requises 
 

Savoir Savoir-faire Savoir-être 
Circuits administratifs 
Règles budgétaires 
Applicatifs métiers  
Outils bureautiques 
Outils de communication 
 

Alimenter des tableaux de suivi 
Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 
Organiser sa charge de travail 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l’organisation 
Savoir anticiper, être réactif et 
travailler dans l’urgence 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Faire preuve de capacité 
d’adaptation 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de rigueur 
Savoir rendre compte 
 

 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 

Madame Patricia MARTIN 
Directrice déléguée à l’administration interrégionale judiciaire 

ddarj.sar.ca-nancy@justice.fr – 03 54 59 72 00 
 

ou 
 

Madame Nathalie PREYNAT 
Responsable de la gestion budgétaire et des marchés publics 

mp.sar.ca-nancy@justice.fr  – 03 54 59 71 54 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-68  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

Intitulé de poste : Responsable de la gestion des ressources humaines adjoint 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines 
Emplois-type (RMJ): RMJRH06 
Corps concerné :  Secrétaire administratif 
Grade :   - 
Affectation :  Service administratif interrégional de Nancy 

  
Localisation :  60 rue Jacquinot 54000 Nancy 
Poste profilé : Oui       Statut du poste : PSDV                                                                  
Groupe RIFSEEP : groupe 2      
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le service des ressources humaines du service administratif interrégional de Nancy assure la gestion administrative et 
financière des fonctionnaires et des contractuels du ressort de la cour d’appel de Nancy. Il assure également la gestion 
financière des magistrats du ressort. 
 
Le service est composé d’un responsable de la gestion des ressources humaines (catégorie A), d’un secrétaire 
administratif et de deux adjoints administratifs. Le responsable de la gestion des ressources humaines adjoint assiste le 
responsable de la gestion des ressources humaines, dans l’exercice de ses fonctions. Cependant, il ne réalise pas 
d’encadrement intermédiaire. 
 
II - Description du poste 
 
Le titulaire du poste exercera les fonctions suivantes : 

 

1. Gestion administrative des personnels du ressort de la cour d’appel : 

- gestion des congés statutaires (congés maladie, congés maternité, congés bonifiés etc.) et notamment des 
autorisations d'absence, des régularisations sur la paie, des contrôles des titres de perception et des recours 
contre ces titres ; 

- gestion des positions administratives : 

o congés de longue maladie, de longue durée, demandes de temps partiel thérapeutique (saisine du 
comité médical, suivi de la procédure et régularisations sur la paie) ; 

o détachement, disponibilité ; 

o des temps partiels. 

- gestion des procédures de mutation et d’avancement ; 

- gestion des délégations hors fonctionnaires placés ; 

- suivi des fonctionnaires placés ; 

- suivi des CET ; 

 

2. Organisation : 

-  préparation des procédures d'évaluation de l'ensemble des personnels du ressort de la cour d'appel ; 

-  absentéisme et enquêtes annuelles ; 

 
Il travaillera sur les logiciels métiers suivants : Harmonie, LSG et Chorus. 
 
III - Compétences requises 
 

-  très bonnes connaissances du statut de la fonction publique 

-  travail en autonomie 

-  aptitude au travail en équipe 



-  capacités d’analyse et de synthèse 

-  sens de l’initiative, faculté d’adaptation et d’anticipation 

-  qualités de communication 

-  qualités rédactionnelles 

-  sens de l’organisation et polyvalence, faire preuve de discrétion 

-  maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, excel) et de la messagerie électronique 

-  sens des responsabilités 

-  être réactif et savoir travailler dans l’urgence 

 
 
Renseignements et candidatures : 
 

Renseignements et candidatures : 
Madame Patricia MARTIN, directrice déléguée 

à l’administration interrégionale judiciaire de la cour d’appel de Nancy 
Tél : 03.54.59.72.01 – courriel : ddarj.sar.ca-nancy@justice.fr  

Ou 
Madame Stéphanie DURGUERIAN, responsable de la gestion des ressources humaines au service 

administratif interrégional de Nancy 
Tél : 03.54.59.72.05 – courriel : rgrh.sar.ca-nancy@justice.fr 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-69          
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire au service des traitements 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines 
Emplois-type (RMJ) : RMJRH06 
Corps concerné : secrétaire administratif    
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Service administratif interrégional de Nancy    
Localisation : 60 rue Jacquinot à Nancy  
Poste profilé :  oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 2      Durée d’affectation souhaitable sur le poste :  
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le service des ressources humaines du service administratif interrégional de Nancy assure la gestion administrative et 
financière des fonctionnaires et des contractuels du ressort de la cour d’appel de Nancy. Il assure également la gestion 
financière des magistrats du ressort. 
 
Le service est composé d’un responsable de la gestion des ressources humaines (catégorie A), d’un responsable de la 
gestion des ressources humaines adjoint (catégorie B), d’un secrétaire administratif et de deux adjoints administratifs.  
 
II - Description du poste 
 
Le gestionnaire des traitements a en charge l’ensemble des processus de rémunération des magistrats et fonctionnaires 
du ressort de la cour d’appel de Nancy ainsi que des contractuels tels que les juristes-assistants, assistants de justice, 
vacataires et contractuels de longue durée. Cette mission est partagée avec un autre gestionnaire traitements. Chaque 
agent est en charge d’un secteur géographique déterminé.  
 
Tâches confiées, en fonction du secteur géographique : 
 

- Enregistrement des éléments utiles au calcul de la rémunération (NBI, astreinte, heures supplémentaires, 
temps partiel, CIA, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, …) 

- Mise en œuvre des acomptes pour les personnels titulaires et non titulaires 
- Mise en paiement des vacations des CPH, des MTT, des MHJ, MHNJ réservistes AP, réservistes PN et 

réservistes judiciaires.  
- Constater les droits à rémunération, pré-liquider les éléments de la rémunération et les transmettre au 

comptable avec les éléments justificatifs nécessaires, clôturer la paie et intégrer le fichier KA dans Winpaie.  
- Suivi et classement des PV d’installation et de cessation de fonction 
- Prises en charge et élaboration des CCP. 
- Contrôle des titres à valider et mise en forme des dépêches d'information (titulaires et non titulaires) 
- Contrôle du retour de paie à partir de PDF Edit conformément aux instructions du référentiel de contrôle 

interne.  
- Assurer la tenue et la conservation des dossiers individuels de rémunération: classer les bulletins et 

justificatifs de rémunération, préparer l'archivage, mettre à jour les RIB et les adresses dans Winpaie et 
Harmonie.  

- Assurer la diffusion de l'information de rémunération: transmettre les déclarations et états, diffuser les 
décomptes de rappel aux agents.  

- Procéder aux simulations de paie.  
- Diffusion et suivi des réformes statutaires impactant les traitements et élaboration de fiches techniques 

(PPCR, RIFSEEP).  
- Suivi des notifications des groupes RIFSEEP et impact sur la paie.  
- Régularisation sur la paie des congés statutaires : contrôle des mouvements créés par Harmonie et 

modification des mouvements 
- Gestion de la GIPA.  
- Recours contre les titres de perception.  
- Lecture et application des circulaires relatives au traitement et guides méthodologiques de la DDFIP.  



 
 

Tâches complémentaires : 
 

- Sur Chorus : Création des TAV (titres à valider), annulation et modification des TAV et mise en forme des 
dépêches d'information.  
Factures internes, remboursement des cotisations sociales des mises à disposition.  

- Information et renseignement des directeurs de greffe sur les droits et obligations des agents. 
- Information et renseignement des agents sur leur situation individuelle et leurs droits et obligations. 
- Contacts ponctuels avec les services de la Chancellerie.  
- Classement et archivage des dossiers relevant du service des traitements 

 
III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Applicatif(s) métier(s) 
Circuits administratifs 
Organisation judiciaire et  
administrative 
Outils bureautiques 
Règles budgétaires et  
comptables 
Statut général de la fonction 
publique et statuts  
particuliers 
 

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

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens pratique 
Avoir le sens des relations  
humaines 
Être autonome 
Être à l’écoute 
Être réactif 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de rigueur 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Patricia MARTIN, directrice déléguée 
à l’administration interrégionale judiciaire de la cour d’appel de Nancy 

Tél : 03.54.59.72.01 – courriel : ddarj.sar.ca-nancy@justice.fr 
 

Ou 
 

Madame Stéphanie DURGUERIAN, responsable de la gestion des ressources humaines au service 
administratif interrégional de Nancy 

Tél : 03.54.59.72.05 – courriel : rgrh.sar.ca-nancy@justice.fr 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-70        
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Responsable de la gestion budgétaire adjoint 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction - Administration - Gestion 
Emplois-type (RMJ) : RMJFI04 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Cour d’appel de Nancy – Service administratif interrégional (SAIR)   
Localisation : 60 rue Jacquinot 54000 NANCY 
Poste profilé :  oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 2       
 
 
 
 
 
I - Missions et organisation du service 
  
Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour 
dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la Cour 
d'appel de Nancy. Le service administratif interrégional est dirigé, sous l'autorité conjointe des chefs de cour, par un 
directeur délégué à l'administration interrégionale judiciaire.  
 
Le service budgétaire du service administratif interrégional de Nancy est placé sous l'autorité du responsable de la 
gestion budgétaire de l'unité opérationnelle de la Cour d'appel. Le service est composé d'un responsable de gestion 
budgétaire, directeur des services de greffe judiciaires, et d'un adjoint au responsable de gestion budgétaire. Il exerce 
ses fonctions en collaboration directe avec le responsable de gestion budgétaire chef de pôle chorus et le responsable 
du budget opérationnel de programme.  
 
Le service budgétaire contribue à la préparation et à l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi qu'au 
recensement des besoins des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Nancy.  
 
 
II - Description du poste 
Le responsable de la gestion budgétaire adjoint assiste le responsable de la gestion budgétaire (catégorie A) dans 
l'exercice de ses missions essentielles. Il participe à la préparation annuelle du budget d’unité opérationnelle, à la 
proposition d'une répartition de la ressource, au suivi et à l'exécution de la dépense. 
 
Le RGBA exerce sous les directives et le contrôle du RGB les principales fonctions suivantes :  

- Participation à la préparation des demandes budgétaires  
o Établir des prévisions de consommation des crédits et la demande budgétaire en collaboration avec le 

RGB  
o Centraliser les demandes budgétaires des juridictions  
o Collaborer à l'établissement du budget de l'Unité Opérationnelle, participer au processus de répartition 

de la dotation 
o Notifier la dotation 

 
- Suivi et exécution budgétaire : gestion et suivi comptable dans le cadre du fonctionnement courant des 

juridictions et budgets régionaux : 
o Suivre l'exécution des dépenses des juridictions : 

 Contrôle et validation des demandes d’achats dans chorus formulaire 
 Contrôle interne financier 
 Suivi des demandes d’achats  

o Suivi de l’enregistrement des services faits suite aux demandes d’achats établies par les juridictions  
o Elaboration et envoi du tableau de suivi de consommation des dotations attribuées aux juridictions et 

mise sur le réseau des tableaux recensant leurs demandes d’achats chaque début de mois 



 
- Participation au suivi de la gestion des crédits régionalisés : 

o Recensement des besoins si nécessaire (ex : Codes et documentations) 
o Création des demandes d’achat dans chorus formulaire après arbitrage des chefs de cour 
o Passation des commandes si nécessaire 
o Suivi de la consommation 

 
- Mise à jour des tableaux de suivi des consommations 
- Recensement des charges à payer (CAP) et élaboration d’un tableau de suivi des CAP par activité 

 
- Participation à l’élaboration de l’ensemble des documents propres au calendrier budgétaire 
- Rédactions de projets de notes, courriers et de documents administratifs donnés par le RGB  
- Préparation et participation à des réunions ou groupe de travail 
- Exécution de tâches ponctuelles demandées par le RGB 

 
Binôme avec l’adjointe du responsable de la gestion des marchés publics : 

- Création des services faits et alimentation du tableau des factures 
- Création des demandes d’achat immobilières et passation des commandes aux sociétés. 

 
 
III - Compétences requises 
  

Savoir Savoir-faire Savoir-être 
Applicatifs métiers (chorus) Alimenter des tableaux de bord Avoir le sens de l’organisation et de 

l’anticipation 
Circuits administratifs Organiser sa charge de travail Faire preuve de rigueur, de discrétion 
Outils bureautiques (excel) Maitriser les techniques budgétaires Avoir le sens des relations humaines 
Outils de communication 

 

Maitriser les rédactions particulières à 
l’emploi 

Savoir travailler dans l’urgence 

Règles budgétaires et comptables Travailler en équipe  

 

 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 

Madame Patricia MARTIN 
Directrice déléguée à l’administration interrégionale judiciaire 

ddarj.sar.ca-nancy@justice.fr – 03 54 59 72 00 
 

ou 
 

Madame Laetitia LOMBARD 
Responsable de la gestion budgétaire 

Rgb.sar.ca-nancy@justice.Fr – 03 54 59 71 55 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-72         
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : SECRETARIAT DU DIRECTEUR DE GREFFE  
 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / Administration / Gestion 
Emplois-type (RMJ) : FP2ADM04 Gestionnaire d’un service 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle  
  
Affectation : TRIBUNAL JUDICIAIRE     
Localisation : PRIVAS  
Poste profilé :  oui      Statut du poste : Poste vacant 
Groupe RIFSEEP : 3      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le Tribunal Judiciaire de Privas, situé dans le ressort de la Cour d’Appel de Nîmes, est composé de 60 fonctionnaires, 
répartis en 6 structures sur Privas, Aubenas et Annonay, et a compétence pour l’ensemble du département de 
l’Ardèche. 
Placé sous l’autorité du Directeur de greffe, le titulaire du poste assiste ce dernier dans la gestion quotidienne des 
personnels, du budget et de la logistique de la juridiction. 
Il assiste également le Directeur de greffe dans la cadre des fonctions dévolues en matière d’aide juridictionnelle. 
 
 
II - Description du poste 
 
Mission 1 – Secrétariat du Directeur de greffe 
 

• Gestion du personnel 
- Constituer et mettre à jour les dossiers administratifs des agents 
- Assurer la gestion et le suivi des formations 
- Assurer la gestion et le suivi des demandes de mutation, de temps partiel, de congés maladie, etc… 
- Etablir les plannings et calendriers 
- Elaborer des documents administratifs 

 
• Gestion budgétaire 
- Soutien au Directeur de greffe pour l’exécution de la dépense : demande de devis, préparation à la passation 

des commandes 
- Assurer le suivi des paiements des assesseurs 

 
• Gestion logistique 
- Assurer la gestion des badges d’accès et clés 
- Gérer le planning de réservation notamment des visioconférences 
- Assurer le suivi des transports de colis inter-juridictions 

 
Mission 2 – Soutien au Directeur de greffe dans le cadre de l’aide juridictionnelle 
 

 Assurer la vérification des mémoires d’huissiers de justice, d’experts et d’enquêteurs sociaux 
    -  Procéder à la vérification des états de frais 

-  Elaborer les tableaux de suivi et transmission au pôle CHORUS 
 
 
 
 
 



III - Compétences requises 
  

SAVOIR SAVOIR FAIRE SAVOIR ETRE 
Circuits administratifs 
Organisation judiciaire et 
administrative 
Applicatifs métiers 
Outils bureautiques 
Outils de communication 
Statut Général de la fonction 
publique 
 
 

Appliquer les textes législatifs et 
règlementaires 
Organiser sa charge de travail 
Établir les tableaux de bord et les 
statistiques 
Maîtriser les nouvelles technologies 
Maîtriser les rédactions particulières à 
l’emploi 
Maîtriser les techniques de classement 
et d’archivage 
 

Avoir le sens des relations 
humaines 
Avoir le sens de l'organisation 
Etre autonome 
Etre réactif 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de capacité 
d’adaptation 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de polyvalence 
Faire preuve de rigueur 
Savoir anticiper 
 

 
 
Renseignements et candidatures : 
 
ALET Béatrice, Directrice de greffe, 04.75.66.40.41, dg.tj-privas@justice.fr 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-73           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Responsable de la Gestion des Ressources Humaines Adjointe 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources Humaines 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale  
Affectation : Service Administratif Régional de la Cour d’appel de Nîmes   
Localisation : Nîmes  
Poste profilé :  oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 2      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Fonctions de responsable des ressources humaines adjoint au sein d’un service administratif Régional (SAR) de Cour 
d’appel qui comprend un secrétariat, une régie, un service des ressources humaines, un service budgétaire et de suivi 
des marchés publics, un service informatique et un service immobilier. 
Le SAR participe à l’administration du ressort de la Cour d’appel de Nîmes composé des sites judiciaires localisés dans 
les départements du Gard, du Vaucluse, de la Lozère et de l’Ardèche. 
Le service des ressources humaines du SAR est composé d’un directeur des services de greffe judiciaire RGRH, d’un 
adjoint RGRH secrétaire administratif, de deux secrétaires administratifs gestionnaires RH, d’un secrétaire administratif 
et d’un adjoint administratif gestionnaires Paye. 
 
 
II - Description du poste 
 
Le responsable de la gestion des ressources humaines adjoint assiste le responsable de la gestion des ressources 
humaines dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Activités principales 
 
1- Ressources humaines/ Formation 
1-1 Gestion des effectifs du ressort de la cour d’appel 
 
Participer au suivi de l’évolution des effectifs 
 
Participer à la simulation des effectifs prévisionnels (retraites, disponibilités, congés longue durée...) 
 
1-2 Gestion des concours et recrutements sans concours 
 
Mettre en œuvre l’organisation matérielle des concours et recrutements 
Étudier, contrôler les candidatures 
Participer à la constitution des jurys ou commissions de recrutement 
Préparer les projets d’arrêtés 
 
1-3 Gestion du recrutement des contractuels 
 
Vérifier les conditions de recrutement 
Établir les contrats 
 
1-4 Préparation de l’harmonisation des évaluations de l’ensemble des personnels du ressort de la cour d’appel 
 
Centraliser les évaluations, vérifier leur cohérence 
Préparer les réunions d’harmonisation 
Faire la synthèse, appliquer les bonifications 
Gérer les recours 



1-5 Action sociale 
Diffuser l’information au sein du ressort de la cour d’appel 
 
2- Direction/ Administration/ Gestion 
2-1 Préparation, exécution et suivi budgétaire 
 
Participer au recensement des besoins 
Participer à l’établissement du projet de plafond d’emplois, de la masse salariale et des dépenses de personnel hors 
plafond d’emploi  
Suivre l’exécution de la dépense 
 
2-2 Gestion administrative des personnels du ressort de la cour d’appel  
 
Suivre   l’évolution   individuelle   des   carrières (grade, échelon, évaluation   et avancement) 
Contrôler les échéances des différentes positions administratives 
Suivre les divers congés, autorisations d’absence, demandes de temps partiel et les recours s’y rattachant 
Suivre les heures supplémentaires et les comptes épargne temps 
Constituer les dossiers d’accident de service   
Informer et renseigner les agents sur leurs droits et leurs obligations 
Transmettre aux services ressources humaines de l’administration centrale toutes les informations susceptibles 
d’affecter la situation administrative des agents 
Préparer les dossiers à l’attention des assistants sociaux, du médecin de prévention, des comités médicaux, et de la 
commission de réforme 
Recenser et analyser les demandes de mutations et les propositions en matière d’avancement 
 
2-3 Gestion financière des rémunérations et avantages sociaux 
 
Établir les traitements des personnels titulaires et non titulaires 
Gérer les prestations familiales et sociales 
Calculer les rentes accidents du travail, allocations temporaires d’invalidité, capital décès, allocations chômage, 
pensions 
Effectuer le pré calcul des pensions et préparer les dossiers de retraite 
 
2-4  Préparation et participation à des réunions 
 
2-5  Rédactions de notes et courriers 
 
2-6 Statistiques 
 
III - Compétences requises 
  
Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
Applicatif(s) métier(s) 
Circuits administratifs 
Organisation judiciaire et 
administrative 
Outils bureautiques 
Règles budgétaires et comptables 
Statut général de la fonction 
publique et statuts  
particuliers 

Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 
Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 
Assurer la veille juridique 
Donner une information juridique 
et/ou procédurale 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi 
Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique 
Maîtriser les techniques de 
communication 
Organiser sa charge de travail 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens pratique 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Être autonome 
Être à l’écoute 
Être réactif 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de rigueur 



 
Relations professionnelles : 
Les directeurs de greffe des juridictions du ressort 
L’École nationale des greffes 
Le bureau des carrières et de la mobilité professionnelle (RHG1) 
Le bureau des recrutements et de la formation (RHG4) 
Le bureau des statuts et des relations sociales (RHG3) 
Le bureau du budget, de la comptabilité et des moyens 
 (FIP 3) 
Les antennes régionales de l’action sociale, médecins de prévention, assistants sociaux  
L’ensemble des personnels du ressort de la cour d’appel 
Les candidats (concours) 
Les services de la trésorerie générale 
Les services de l’État ou des collectivités territoriales/Sociétés privées (concours)  
 
 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Julie DUFOUR – DDARJ – 04.66.70.35.08 – ddarj.sar.ca-nimes@justice.fr 
 
 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-74 
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif au service administratif régional de la cour d’appel de Nîmes 
Famille professionnelle (RMJ) : Frais de déplacement – Régie – binôme secrétariat ou Service de la gestion 
budgétaire ou Service de la gestion administrative des personnels et gestion de la paye  
Emplois-type (RMJ) : Justice  
Corps concerné : Secrétaire Administratif  
Grade :   SA 1er grade ou SA 2ème grade ou SA 3ème grade 
Affectation : Service Administratif Régional de la Cour d’appel de Nîmes 
   

    
Localisation : Service Administratif Régional de la Cour d’appel de Nîmes – 38 Boulevard Sergent Triaire- 
30 000 Nîmes  
Poste profilé :   Oui     Statut du poste :    SDV                                                                
Groupe RIFSEEP : Groupe 2 (poste de régisseur) ou Groupe 3   
Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Fonctions de secrétaire administratif au sein d’un service administratif Régional de Cour d’appel qui comprend un 
secrétariat, une régie, un service des ressources humaines, un service budgétaire et de suivi des marchés publics, un 
service informatique et un service immobilier. 
 
En fonction des mobilités internes : 

- Service des frais de déplacements et régisseur titulaire de la régie d’avance du SAR (groupe 2)  
- Mission d’accueil et de secrétariat en binôme 
Ou 
- Service de la gestion budgétaire 
Ou 
- Service de la gestion administrative des personnels et gestion de la paye  

 
 
II - Description du poste 
 
En fonction des mobilités internes : 
 
- Service des frais de déplacements et régisseur titulaire de la régie d’avance du SAR (groupe 2) : 

-Vérifier et suivre des états de frais des agents du ressort de la Cour d’appel en application des textes 
- Gérer les demandes d’hébergement et de transports via l’application du marché public 
- Encaisser et comptabiliser les recettes au profit de l’État. 

 
- Mission d’accueil et de secrétariat en binôme  
 
Ou  
 
- Service de la gestion budgétaire 
 
Ou 
 
- Service de la gestion administrative des personnels et de la gestion de la paye  
 
 
 
 
 
 



III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
- Circuits administratifs 
- Organisation judiciaire et 
administrative 
- Outils bureautiques : tableurs et 
traitement de texte 
- Outils de communication : 
outlook 
- Règles comptables  
- Connaissances en matière 
budgétaires 
- Connaissances en matière de 
statuts de la fonction publique 

- Maîtriser les outils 
informatiques 
- Maîtriser les outils 
bureautiques  
- Organiser sa charge de travail 
- Appliquer les textes législatifs 
et réglementaires 
- Assurer la veille juridique 
- Maîtriser les techniques 
d’accueil physique et 
téléphonique 
- Alimentaire les tableaux de 
bord et statistiques 
- Maîtriser les rédactions 
particulières à l'emploi 
- Travailler en équipe 

- Avoir le sens des relations 
humaines 
- Etre autonome 
- Savoir travailler dans l'urgence 
/ être réactif 
- Être vigilant 
- Faire preuve de discrétion 
- Faire preuve de pédagogie 
- Être rigoureux 
- Avoir une capacité de 
distanciation 
- Avoir le sens de l'organisation 
- Savoir rendre compte.  
-Avoir le sens des 
responsabilités.  

 
Renseignements et candidatures : 
 
Julie DUFOUR – Directrice Déléguée à l’Administration Régionale Judiciaire  
04.66.70.35.08 / ddarj.sar.ca-nimes@justice.fr 
ou  
  
Florence BROCHARD – Responsable de la Gestion des Ressources Humaines 
 04.66.70.35.05 / rgrh.sar.ca-nimes@justice.fr 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-118
Fiche de poste

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

Intitulé de poste : Secrétaire administratif au secrétariat du parquet général
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/Gestion/Administration
Emplois-type (RMJ) : RMJAD05 Assistant administratif
Corps concerné : Secrétaire administratif  
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle
Affectation : Greffe de la Cour d’appel de Nîmes
Localisation : Nîmes
Poste profilé : OUI Statut du poste : PSDV
Groupe RIFSEEP : 3 Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans

I - Missions et organisation du service
 
La cour est composée de 32 magistrats au siège et de 6 magistrats au parquet général, outre 11 magistrats placés
auprès des chefs de cour.

Le greffe comprend 48 fonctionnaires.

Le secrétariat du Parquet général est composé d’un greffier, un secrétaire administratif, un adjoint administratif

II - Description du poste

Mission 1     : Assurer la gestion administrative des dossiers des officiers de police judiciaire     pour le ressort de la Cour :

-Traitement du courrier et de la boite mail structurelle

- Enregistrement informatique des dossiers 

-Traitement des demandes d’habilitation 

-Enregistrement et notification des évaluations professionnelles

-Administration du logiciel de gestion

-Classement et archivage des dossiers

Mission 2     : Assurer la gestion des demandes d’intégration dans la magistrature     :

-Enregistrement informatique des demandes

-Instruction des demandes

-Préparation des courriers 

-Suivi des dossiers

Mission 3     : Assurer le remplacement du secrétariat particulier de la procureure générale     :

-Accueil physique et téléphonique

-Gestion des boites mails structurelles

-Gestion de l’agenda et organisation des réunions

-Préparation des courriers et gestion des parapheurs

-Tri et répartition du courrier entre les services

-Enregistrement informatique des dossiers transversaux et thématiques

-Coordination avec les services du SAR, les secrétariats des procureurs et le secrétariat de la première présidence

-Diffusion de notes, circulaires et dépêches aux juridictions du ressort

-Gestion administrative des dossiers des magistrats du parquet général 

-Classement des pièces et archivage des dossiers selon le plan de classement du secrétariat



III - Compétences requises

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Applicatifs métiers
Circuits administratifs
Organisation judiciaire et administra-
tive
Outils bureautiques
Outils de communication
Procédure pénale

• alimenter des tableaux de bord et 
statistiques
• appliquer des textes législatifs et ré-
glementaires
• assurer la veille juridique
• donner une information juridique 
et/ou procédurale
• maîtriser les rédactions particulières 
à l’emploi
• maîtriser les techniques de classe-
ment et d’archivage
• maîtriser les techniques de l’accueil 
physique et téléphonique
• organiser sa charge de travail

• avoir le sens de l’organisation
• être autonome
• être extrêmement  rigoureux et vi-
gilant
• faire preuve de discrétion
• être polyvalent
• sens du travail en équipe
• savoir rendre compte

Conditions particulières d’exercice

Le secrétaire  administratif  pourra être  amené également  à  assurer  le  suivi  des affaires signalées  sur  le  logiciel
ESABORA en cas d’absence du titulaire.  

Renseignements et candidatures :

Mme Corinne FEREZ – Directrice de greffe – 04.66.76.46.46.60 – chg.ca-nimes@justice.fr
ou 
 Mme Amal STITOU– Directrice adjointe, chef du pôle pénal – 04.66.76.46.66 – amal.stitou@justice.fr



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-75             
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 
 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire du service administratif régional et gestionnaire des ressources humaines au SAR 

de la cour d’appel de NOUMEA 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif et administrative   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : SAR de Nouméa    
Localisation : 2 bvd Extérieur NOUMEA  
Poste profilé : OUI     Statut du poste : PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 2   Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 4 ans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le service administratif régional (SAR) est placé auprès de la Cour d’appel, sous l’autorité des chefs de cour. Ce 
service, dirigé par la Directrice Déléguée à l’Administration Régionale Judiciaire (DDARJ), madame Sylvie 
DEFRANCE, est chargé d’impulser et de mettre en œuvre la politique régionale des chefs de cour pour les 
juridictions : la CA, le TPI de Nouméa (dont 2 sections détachées à Koné et Lifou) et le TPI de Mata’utu à Wallis et 
Futuna. 
Le SAR de Nouméa compte 16 agents et agentes dont 4 personnels placés. 
 
Le pôle des ressources humaines est chargé de la gestion financière et administrative des personnels titulaires (environ 
170 agentes et agents) et non titulaires du ressort.  
 
Ce service est composé : 
 

• d’une responsable de la gestion des ressources humaines (RGRH), la DDARJ, 
• d’un responsable de la gestion de la formation 
• d’une secrétaire administrative chargée de la gestion RH et administrative, secrétariat DDARJ), 
• d’une adjointe administrative (solde). 

 
II - Description du poste 
 
Définition synthétique :  
Le secrétaire ou la secrétaire du service administratif régional assure la réception et l’orientation des 
courriers et différentes modes de saisine du SAR et assiste en tant que gestionnaire le responsable de la 
gestion des ressources humaines dans l’exercice de ses fonctions.   
     

 Activités principales :  
1- Direction/ Administration/ Gestion 
 

• Accueillir physiquement et téléphoniquement les différent.e.s interlocuteurs et interlocutrices, les 
renseigner et les orienter vers le pôle d’activité compétent 

• Réceptionner et orienter les courriers et documents adressés au SAR par voie postale, physique ou 
dématérialisée, suivre les délais et échéances fixées et faire les rappels nécessaires le cas échéant 

• Préparer les réunions 
• Procéder au classement et à l’archivage des documents et dossiers 
• Gérer la réservation des moyens de transport dans le cadre des marchés publics (amplitudes, Véloce 

21…) de la demande de réservation à l’émission du billet (relais entre l’entreprise de transport et 
l’agent voyageur) 



Etablir des ordres de mission et des bons de commande 
 
2- Ressources humaines/ Formation  
 
2-1 Gestion des effectifs du ressort de la cour d’appel  

• Participer au suivi de l’évolution des effectifs, tenir les tableaux de bord correspondants (tableau 
général des effectifs, tableaux CLM et CLD) 

• Participer à la simulation des effectifs prévisionnels (retraites, disponibilités, congés longue durée, 
fins de séjour…) à la demande 

 
2-3 Gestion du recrutement des contractuels et contractuelles (suppléance du gestionnaire des 
rémunérations) 

• Vérifier les conditions de recrutement  
• Etablir les contrats  
• Saisir les contrats dans le SIRH HARMONIE à titre principal 

 
2-4 Evaluation professionnelle des agents et des agents 

• Responsable local de campagne 
• Veille sur l’avancement de la campagne dans ESTEVE 
• Gestion des recours  

 
2-5 Gestion des demandes de formation 

• Assistance du ou de la responsable de la gestion de la formation dans le traitement des demandes  
• Tenue d’un tableau des formations des magistrates et des magistrats  

 
2-6 Gestion administrative des personnels du ressort de la cour d’appel   

• Suivre l’évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement)  
• Contrôler les échéances des différentes positions administratives  
• Notifier les décisions et actes individuels  
• Mettre à jour les données dans HARMONIE  
• Suivre les divers congés y compris les congés administratifs, autorisations spéciales d’absence, 

demandes de temps partiel des agentes et des agents du ressort et formaliser les décisions 
• Constituer les dossiers d’accident de service des agents du ressort   
• Informer et renseigner les agentes et les agents du ressort sur leurs droits et leurs obligations 
• Suivre les comptes épargne temps des agents et agentes du service 
• Soutien logistique des services dans la gestion des CET des fonctionnaires, magistrats et magistrates 
• Transmettre aux services des ressources humaines de l’administration centrale toutes les 

informations susceptibles d’affecter la situation administrative des agents et des agentes 
• Préparer les dossiers à l’attention de l’assistant ou l’assistante du comité médical, et de la 

commission de réforme  
• Gérer le planning des visites auprès du médecin de prévention, suivi des agents et agentes en 

médecine préventive 
• Recenser et analyser les demandes de mutations et les propositions en matière d’avancement  
• Préparer la transmission des demandes de mutation 
• Établir les états de service 
• Procéder aux saisies dans HARMONIE des actes et décisions gérés en déconcentré 

 
3-3 Gestion financière des rémunérations et avantages sociaux (suppléance du gestionnaire des 
rémunérations) 

• Recueillir les informations nécessaires à la prise en charge financière des agents et agentes 
• Etablir les traitements des personnels titulaires et non titulaires (saisies de paye sur l’application 

TIARHE, préparer les éditions de paye, concevoir et formaliser les demandes de travaux 
informatiques auprès de la hotline TIARHE, exporter les données et les exploiter sous forme de 
tableaux croisés dynamiques, etc.) 

• Gérer les prestations familiales et sociales  



• Calculer les rentes accidents du travail, allocations temporaires d’invalidité, capital décès, pensions  
• Établir les certificats de cessation de paiement 
• Relais entre les agents, agentes et le service des retraites de l’Etat concernant la retraite 

 
3-4 Rédaction de notes et courriers  
 
3-6 Statistiques (absentéisme, enquêtes, RQTH…) 
   
 
III - Compétences requises 
  

 Compétences:  
  
Savoirs 

• Applicatif(s) métier(s)  
• Circuits administratifs  
• Organisation judiciaire et administrative  
• Outils bureautiques  
• Statut général de la fonction publique et statuts particuliers  

  
Savoirs faire 

• Alimenter des tableaux de bord et statistiques  
• Appliquer les textes législatifs et réglementaires  
• Assurer la veille juridique  
• Donner une information juridique et/ou procédurale  
• Maîtriser les rédactions particulières à l’emploi  
• Maîtriser les techniques de classement et d’archivage  
• Maîtriser les techniques d’accueil physique et téléphonique  
• Maîtriser les techniques de communication  
• Organiser sa charge de travail  
• Avoir le sens de l’organisation  

 
Savoir être 

• Avoir le sens des relations humaines  
• Être autonome  
• Être à l’écoute  
• Être réactif, réactive 
• Faire preuve de discrétion  
• Faire preuve d’initiative  
• Faire preuve de rigueur  

  
 Relations professionnelles (en dehors des chefs de cour et du personnel du SAR) :  

• Les directeurs ou directrices de greffe des juridictions du ressort  
• L’Ecole nationale des greffes  
• Le bureau des carrières et de la mobilité professionnelle (RHG1)  
• Le bureau des recrutements, de la formation et de la valorisation des acquis de la formation et de 

l’expérience professionnelle (RHG4)  
• Le bureau des statuts et des relations sociales (RHG3)  
• Le médecin de prévention et l’assistante sociale   
• L’ensemble des personnels du ressort de la cour d’appel  

 
 
 
 
 



 Conditions particulières d'exercice :  
 

En fonction des besoins de l’organisation, certaines activités visées dans cette fiche peuvent être dévolues à 
un autre agent ou une autre agente du SAR ou à l’inverse, certaines tâches des autres agents et agentes du 
SAR peuvent être confiées temporairement au secrétaire ou à la secrétaire du SAR, gestionnaire des 
ressources humaines.  

 
 

Renseignements et candidatures : 
RGRH - madame Sylvie DEFRANCE : rgrh.sar.ca-noumea@justice.fr 

 
 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE   : DSJ-SD-76         
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 

Intitulé de poste : Responsable de la gestion budgétaire adjoint 

Famille professionnelle (RMJ) : Direction/Administration/Gestion 
Emplois-type (RMJ) : Chargé d'analyses budgétaires 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : service administratif régional   
Localisation : Orléans  
Poste profilé : oui     Statut du poste : PV                                                                
Groupe RIFSEEP : 2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 01/03/2021 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
 
 Le service budget du SAR est composé de deux responsables de gestion budgétaire, d'un responsable de gestion des marchés 
publics, d'un régisseur et d'un agent en charge des frais de déplacement.  

Les dépenses et les recettes non fiscales des UO de Bourges et Orléans sont exécutées par le pôle chorus d'Orléans qui est 
composé de 7 agents (5 gestionnaires et 2 valideurs). 

Rattachement hiérarchique : le responsable de la gestion budgétaire 

 
 
II - Description du poste 
 

Missions principales : 

-Participer à la préparation du budget opérationnel de programme (166+101) 

 Assister le RGB dans la rédaction de la maquette du BOP 

 Participer au renseignement des annexes 
 Élaborer un projet de répartition des crédits entre les juridictions 
 Participer au recensement des charges à payer 

- Suivi et exécution budgétaire des crédits  

 Valider les demandes d'achats et remplir les tableaux de suivi 
 Effectuer le suivi des factures de marchés publics (maintenance SGAR, gardiennage, nettoyage, etc) en collaboration 

avec un autre Secrétaire administratif  
 Procéder au traitement et au suivi des pièces REJB 

- Encadrement intermédiaire du pôle chorus 

 Suivre l'activité du pôle chorus à travers les restitutions quotidiennes et les tableaux de suivi, et donner des instructions 
afin d'assurer une fluidité dans la chaîne de la dépense 

 Traiter les difficultés soulevées par les agents du pôle chorus 
 Effectuer les tickets desk sur chorus cœur 

- Programme 101 

 Rédiger les projets de conventions et d'arrêtés 

 Notifier les dotations aux associations 



- Gestion et suivi des immobilisations 

 Rédiger et créer la FIEC dans Chorus 
 Transformer la FIEC en FIES 
 Compléter les tableaux de suivi 

-Suivi des dépenses carte achat  

En sa qualité d’adjoint, le RGB-A, peut être amené à soutenir l’activité général du service, selon le contexte conjoncturel subi. 

Missions annexes : 

-Participer aux réunions de travail 

-Rédiger des projets de notes, courriers et rapports 

-Effectuer les restitutions ZBUD01, INFBUD40 et INFBUD53 

- Assurer la formation des stagiaires, des vacataires et des collègues 

A titre exceptionnel et ponctuel, il pourra s'agir de toute autre tâche confiée par la hiérarchie directe dans le but de 
garantir la continuité du service public. 

 
 
III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoirs-faire Savoir-être 

✓ Applicatifs métiers notamment 
chorus cœur et chorus formulaires 
✓ Règles budgétaires et 
comptables 
✓ Organisation judiciaire et 
circuits administratifs 
✓ Outils bureautiques 
✓ Outils de communication 
 
 

✓Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 
✓Organiser sa charge de travail 
✓Alimenter les tableaux de suivi 
✓Maîtriser les nouvelles 
technologies 
✓Faire preuve de qualités 
rédactionnelles 
✓Alerter sur les difficultés  
✓Maîtriser l'utilisation du logiciel 
excel 
 
 
 

✓Avoir l'esprit d'équipe 
✓Rendre compte régulièrement au 
chef de service 
✓Faire preuve de rigueur, 
organisation et extrême vigilance 
✓Avoir le sens du service public 
✓Avoir le sens des relations 
humaines 
✓Être force de proposition  
✓Avoir le sens de l'initiative 
✓Faire preuve de loyauté 
✓Faire preuve d'autonomie 
✓Faire preuve de polyvalence 
✓Savoir anticiper 
✓Savoir travailler dans l'urgence 
 

 
 
Renseignements et candidatures : 

Lydie AUROUX 
Directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire 

ddarj.sar.ca-orleans@justice.fr 
 

02.38.54.75.30  
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-77  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

Intitulé de poste : Responsable de la Gestionnaire Budgétaire adjoint (RGBa) 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/Administration/Gestion 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire d’un service administratif 
Corps concerné : Secrétaire administratif 
Grade : indifférent 
Affectation : Cour d’appel de Papeete – Service Administratif Régional – pôle budgétaire/CSPO   
Localisation : PAPEETE 
Poste profilé :  oui     Statut du poste : vacant au 1er septembre 2021 
Groupe RIFSEEP :   2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 4 ans 
 

 

CONTEXTE LOCAL : 
 

Le ressort de la cour d’appel de Papeete intègre les juridictions localisées à Papeete (CA et TPI) ainsi que les sections 
détachées situées à RAIATEA et aux MARQUISES. Le SAR est situé en centre-ville, hors les locaux de la cour 
d’appel. 
Les personnels de catégorie B (greffiers) et C appartiennent aux corps spécifiques dit CEAPF ; un autre corps, celui 
des ANFAS (agents non fonctionnaires de l’administration), de droit privé, est une spécificité du ressort (8 ANFAS en 
CDI en fonction). 
Les directeurs des services de greffe et les secrétaires administratifs qui n’ont pas le CIMM (centre des intérêts 
matériels et moraux) reconnu, agents de l’Etat, sont nommés pour une durée de séjour qui ne peut être supérieure à 4 
ans (2 ans renouvelables une fois). 
 

I –  MISSIONS ET ORGANISATION DU SERVICE  
 
Le service administratif régional, fonctionnant en pôles, est composé de 15 personnes dont trois greffiers placés.  
La gestion des pôles est partagée entre les deux responsables de gestion à savoir : 
Le DDARJ : pilote le SAR, assure la gestion du pôle RH – FORMATION – des greffiers placés et de l’immobilier 
La RGB/RGI assure la gestion des pôles budgétaires dont le CSPO et de l’informatique. 
 

Ce service est chargé, en tant que centre de services partagés de la gestion des dépenses des diverses directions du 
ministère de la justice : DSJ – administration pénitentiaire – PJJ et pour partie de la gestion du titre 5. Deux agents de 
l’administration pénitentiaire ont rejoint les effectifs assurant la gestion des dépenses de leur propre direction et de 
celles de la PJJ. 
 

II –  DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le responsable de la gestion budgétaire adjoint assiste le responsable de la gestion budgétaire dans l’exercice de ses 
missions essentielles. Il participe à la préparation annuelle du budget opérationnel de programme, à la proposition 
d’une répartition de la ressource, au suivi des crédits du BOP 101 et 166 HT2 et à l’exécution de la dépense. Il exerce 
un encadrement intermédiaire sur les autres agents du pôle CHORUS. 
 

1- Dans le cadre de la gestion des BOP 166 et 101 
1-1 Participation à la préparation et à la répartition du budget opérationnel de programme 166 et 101 
  ▪ Établir en lien avec le RGB les prévisions de consommation de crédits et la demande budgétaire 

▪ Participer à la maquette de programmation budgétaire du BOP 
▪ Mises à disposition des crédits du BOP à l’UO et suivi des dotations 
▪ Préparation des comptes rendus de gestion (30 avril et 31 août) en lien avec le RGB 
 

1-2 Suivi et exécution budgétaire  
 ▪ Suivre l’exécution de la dépense en mettant à jour les tableaux de bord 
 ▪ Procéder à l’exécution de la dépense : 

 Gestion des demandes d’achat et des engagements juridiques et traitement des bons de 
commande Chorus fonctionnement courant ; 

 Gestion des services faits ; 
 Gestion des demandes de paiement ; 
 Création de fiches tiers fournisseurs ; 
 Régularisation des rejets de paiement. 

 



▪ Suivre l’exécution des conventions de répartition de charges, gestion des recettes non fiscales et suivi des 
rétablissements de crédits afférents 
▪ Assurer le suivi entrée et sortie des immobilisations corporelles, tenue d’un tableau de suivi, création des 
fiches FIEC, FIES et des amortissements 
▪ Assurer les travaux de fin de gestion : nettoyage des flux et bascule des dossiers vivants (EJ et DP) sur 
l’année n+1 et recenser les charges à payer 
 

1-3 Participation au suivi de la gestion des frais de justice (P166) et des dépenses en matière d’aide juridictionnelle 
(P101) dont la mise en œuvre de la politique associative régionale en traitant les demandes de subventions des 
associations. 

 

1-4 Participation à des réunions et groupes de travail institutionnels au niveau régional et interministériel. 
 

2 – Dans le cadre de l’activité du CSPO 
 

2-1 Encadrement intermédiaire des agents du pôle CHORUS dans l’exécution de leurs tâches. 
 

2-2 Contrôle interne financier 
- Contrôle mensuel de la consommation AE/CP, par examen comparé des restitutions comptables offertes par 

le logiciel CHORUS avec les différents suivis tenus en local sur tableurs ; 
- Contrôle de l’exhaustivité et de la régularité des facturations et des paiements : 

 Suivi des erreurs commises à l’occasion de la passation de commandes, de la validation des 
services faits, de la prise en charge des factures, 

 Computation des délais de validation de services fait, 
 Computation des délais de paiement ; 

- Actualisation des modes opératoires et autres fiches pratiques concernant le renseignement des outils de suivi 
de gestion mis en œuvre sur le ressort 
 

2.3  Validation et Contrôle des dépenses de toutes les directions (DSJ – AP – PJJ) 
- Mise en œuvre d’outils de suivi permettant le contrôle des dépenses exercé par le responsable de gestion au 

regard des dotations disponibles s’agissant notamment des dépenses immobilières, de fournitures et 
d’équipement (BOP 166 et BOP 101) 

- Point de situation hebdomadaire des DP dans le workflow CHORUS COEUR pour les programmes 101, 166, 
107 et 182 

- Mise en œuvre d’outils de suivi des divers rejets ou note de suspension de la part de la DGFIP 
- En communication avec les centres prescripteurs pour toute question relevant du paiement des factures 
- En communication avec la DGFIP pour tout ce qui relève de la dépense et du contrôle des dépenses 

 
 

III –  COMPETENCES REQUISES 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
-Applicatifs métiers :  
-Chorus Chœur/ Fiches DESK  
-Circuits administratifs 
-Organisation judiciaire et 
administrative 

-Outils bureautiques (Word, Excel) 
-Outils de communication 
-Règles budgétaires et comptables 
 

-Alimenter des tableaux de bord 
-Maîtriser les rédactions particulières 
à l’emploi 

-Maîtriser les techniques de 
communication 

-Organiser sa charge de travail 
-Maîtriser les techniques budgétaires  
-Travailler en équipe 
 

-Avoir le sens de l’organisation et 
polyvalence 

-Avoir le sens des relations humaines 
-Faire preuve de discrétion 
-Faire preuve de rigueur 
-Savoir anticiper 
-Savoir travailler dans l’urgence 
 

 

Renseignements et candidatures : 
Muriel ALBOUY 
Directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire 
Service administratif régionale de la cour d’appel de Papeete 
Exclusivement par courriel en raison du décalage horaire :  coord.sar.ca-papeete@justice.fr 
Toute candidature devra obligatoirement faire l’objet d’un entretien avec la DDARJ afin d’évoquer les 
contraintes du poste, l’environnement de travail, la situation spécifique de la Polynésie française au sujet des 
prises en charge de protection sociale, des compétences requises pour assumer la fonction liée au poste 
publié. Ce rendez-vous sera fixé par la DDARJ après contact par courriel. 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-78              
Fiche de poste 

 
 
 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste :     secrétaire administratif (ive) – régisseur (se) suppléant (e) 
Famille professionnelle (RMJ) :   Direction/Administration/Gestion 
Emplois-type (RMJ) :     régisseur suppléant (e) 
Corps concerné :     secrétaire administratif   
Grade :  SA (G1 / G2 / G3) 
Affectation :    Greffe du tribunal judiciaire de Paris 
     Régie    
Localisation :    Parvis du tribunal de Paris 
     75859 Paris cedex 17  
Poste profilé :      oui   Statut du poste :    PV                                                                 
Groupe RIFSEEP :    Groupe 2  Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service : 
 
La régie du tribunal judiciaire de Paris, composée de 12 agents (1 fonctionnaire de catégorie A, régisseuse, 1 SA, 
régisseuse suppléante, 10 fonctionnaires de catégorie C, adjoints administratifs) exécute les opérations 
d’encaissement et de paiement pour le compte des comptables directs du Trésor dans les cas prévus par les textes. 
 
L’importance des sommes gérées suppose qu’un deuxième régisseur suppléant assiste la régisseuse et la régisseuse 
suppléante actuellement en fonctions tant pour la gestion des fonds privés que pour le paiement des frais de justice. 
 
Résumé de l’activité 2020 : 
 
► principaux comptes de gestion des fonds privés : 

 Compte C3 :  consignations des parties civiles : encaissements :  2 926 971, 00 €, paiements : 1 299 527, 00 € 
 Compte C 5 : cautionnements des contrôles judiciaires : encaissements : 18 245 795, 78 €. 
 Compte C7 : provisions pour expertises et médiations : encaissements : 18 442 812, 76 € 

 
► paiement des frais de justice (indemnités de comparution) : règlement de 525 mémoires pour un total de 
117 340, 69 €. 

 
II - Description du poste : 
 
Le secrétaire administratif (la secrétaires administrative) régisseur suppléant (régisseuse suppléante) assistera la 
régisseuse notamment pour : 

 La tenue de la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses 
 Le rapprochement des opérations figurant au relevé de compte 
 La vérification de la caisse et le contrôle quotidien de la comptabilité 
 La préparation des bordereaux de chèques 
 Le dépôt des fonds au Trésor  
 Le contrôle des opérations de paiement et la génération des fichiers de virements 

 
En matière de ressources humaines, il (elle) suppléera la régisseuse/cheffe de service pendant les absences de cette 
dernière pour l’organisation du service, l’animation de l’équipe de travail, la gestion des plannings et congés… 
 
 
 
 
 



 
 
 
III - Compétences requises : 
 
 
 
 

 

savoirs savoir-faire savoir-être

régles comptables maîtriser les procédures comptables Etre rigoureux (se)

instructions sur la régie
maîtriser les logiciels dédiés Etre organisé (e) 

circuits administratifs
maîtriser les régles des écrits 

professionnels en lien avec la régie
Etre discret

procédures civile et pénale
savoir expliquer les notions 

comptables et procédurales au 
public

Avoir le sens des 
responsabilités

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Catherine MILLIEN-WALLON – directrice de greffe adjointe 
01.44.32.88.98 – catherine.millien-wallon@justice.fr 

Ou 
Ingrid ROMAGE – Régisseuse  

01.44.32.59.30 –ingrid.romage@justice.fr 

 



Fiche de poste (SDV) 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

REFERENCE DU POSTE : DSJ-S-79 
 

Intitulé de poste : 
 
Famille professionnelle (RMJ) : 
Emplois-type (RMJ) : 
Corps concerné : 
Affectation : 
 
 
Localisation : 
Poste profilé : 
Groupe RIFSEEP : 

Gestionnaire au service de la gestion administrative et    
financière des conseillers prud'hommes 
Administration 
Gestionnaire d'un service administratif 
Secrétaire administratif 
Tribunal judiciaire de Paris - Conseil des prud'hommes de Paris  
Service de la gestion administrative et financière des conseillers 
prud'hommes 
27 rue Louis Blanc 75010 Paris 
Oui 
3 

 
I- Missions et organisation du service : 
 
Le service assure la gestion de la situation administrative et de l’indemnisation des 832 conseillers 
prud’hommes ainsi que l’organisation des assemblées de conseillers et l’établissement de leurs 
tableaux de roulement. 
 
Les missions principales du service : 
 

• organisation des assemblées : 
• convocations des conseillers, 
• préparation matérielle, 

 
• établissement des tableaux de roulement : 

 
• gestion de la situation administrative des conseillers : 

• gestion des prises de fonction, des démissions, les cartes professionnelles, 
• gestion des témoignages de satisfaction, 
• suivi informatique des situations administratives, 
• information des conseillers prud'hommes sur leur situation administrative. 
 

• gestion de l'indemnisation des conseillers : 
• vérification, saisie informatique et transmission au SAR des fiches de présence, des 

remboursements, des salaires maintenus et des frais de déplacement et des bordereaux, 
• gestion du régime fiscal des salaires maintenus, 
• information des conseillers prud'hommes sur leur régime d'indemnisation. 

 
Composition du service: 
 
Le service est composé d'une directrice principale, chef de service et de trois adjointes 
administratives. 
 
Les  interlocuteurs habituels du service : 
 
• Le président et le vice-président du conseil de prud’hommes, 
• Les conseillers prud’hommes, 
• Le Service Administratif Régional de Paris., 



• La direction du greffe, 
• Les services juridictionnels... 
 
II- Description du poste : 

 
• vérification et saisie informatique des relevés individuels de temps d’activité, 
• édition des fiches de présence et des bordereaux pour transmission au S.A.R., 
• préparation et distribution des fiches de présence, 
• classement, archivage, 
• participation à la préparation des assemblées et à leur déroulement, 
• participation à l’établissement des tableaux de roulement et à la gestion, 
• administrative des conseillers, 
• et en fonction des nécessités, participation à toute tâche administrative du service. 

 
III- Compétences requises ou qui seront développées sur le poste  : 
 

Compétence Savoirs-faire Savoirs-être 

 
• Applicatifs métiers, 
• Outils bureautiques, 
• Connaissance de la 
réglementation 
applicable 
 

 
• Organiser son travail, 
• Être polyvalent 
• Travailler en équipe 
• Organiser sa charge de 
travail 
• Savoir rendre compte à 
la hiérarchie 

 

 
• Avoir le sens relations 
humaines 
• Être autonome 
• Faire preuve de 
capacité d’adaptation 
• Faire preuve de 
discrétion 
• Avoir le sens du travail 
en équipe 
• Être organisé 
• Être réactif 
• Être à l’écoute 

 
Les formations préconisées : 
 

• Logiciel “Winges Va” (initiation et perfectionnement), 
• Logiciel “Winges CPH, 
• Excel. 

 

Renseignements et candidatures : 
 

Monsieur Jean-Marc RAYMOND, 
Directeur de greffe adjoint du CPH de Paris 

Téléphone : 01 40 38 52 06 
 

Mme Martine COSTE, 
Directrice principale 

Téléphone: 01 40 38 52 40 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-81            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Référent du service centralisateur des frais justice 
Famille professionnelle (RMJ) : Finances/frais de justice 
Emplois-type (RMJ) : Référent du service centralisateur des frais de justice 
Corps concerné : secrétaire administrative   
Grade : B   
Affectation : service centralisateur des frais de justice (SCFJ) 

    
Localisation : Tribunal judiciaire de Bobigny 
                          173 avenue Paul Vaillant Couturier  
Poste profilé : Oui        Statut du poste : PV                                                                  
Groupe RIFSEEP :  2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  

Situé dans le département de la Seine Saint-Denis, le tribunal judiciaire de Bobigny, juridiction du groupe 1, est 
composé de 23 chambres (11 au civil, 12 au pénal) et compte 7 tribunaux de proximité et un conseil de prud’hommes. 
L’effectif localisé de la juridiction au titre de l’année 2020 est de 138 magistrats du siège, 55 magistrats du parquet et 464 
fonctionnaires répartis en 25 directeurs des services de greffe judiciaires, 5 greffiers fonctionnels, 223 greffiers, 8 
secrétaires administratifs et 203 agents de catégorie C dont 186 adjoints administratifs et 17 adjoints techniques. 
 
 
II - Description du poste 
Le référent des frais de justice exerce ses missions sous l’autorité directe du directeur des services de greffe en charge 
du service finances du Tribunal judiciaire. Il assure la coordination d’une équipe de 6 adjoints administratifs. 
 
Ses missions sont les suivantes 
 

1. Gestion du service centralisateur des frais de justice 
 Accueil physique et téléphonique des prestataires 
 Renseignement des services impactés par le traitement des frais de justice 
 Gestion de la boite structurelle du service des frais de justice 
 Contrôle et préparation des mémoires reçus par le biais du portail CHORUS PRO 
 Certification (validation des mémoires) 
 Transmission aux magistrats pour réquisition ou taxation 
 Notification des ordonnances de taxe aux prestataires après matérialisation des mémoires et des pièces 
 Gestion des recours  
 Contrôle des fichiers dans le cadre du circuit simplifié 
 Gestion d’une partie des demandes d’engagements juridiques  
 Demande de création de tiers 
 Relation avec le pole CHORUS du service administratif régional (SAR) 
 Etablissement de tableaux de bord 

 
2. Ressources humaines et formation 
 Encadrement intermédiaire des collègues du service des frais de justice 

o Etablissement des plannings du service 
o Pré-validation des congés 
o Interlocuteur pour la hiérarchie 
o Formation des collègues et vacataires 

 
 
III - Compétences requises 

 Connaissance de l’organisation administrative et judiciaire 
 Connaissance de la procédure pénale et civile 



 Connaissance du circuit des frais de justice 
 Alimenter les tableaux de bord et statistiques 
 Maitriser les nouvelles technologies 
 Maitriser les techniques d’accueil physique et téléphonique 
 Organiser sa charge de travail 
 Encadrer et animer une équipe 
 Faire preuve d’initiative et de rigueur 
 Faire preuve de capacité d’adaptation  
 Etre pédagogue et à l’écoute 
 Faire preuve de discrétion 

  
 
 
Renseignements  
 

Françoise LESTRADE 
Directrice de greffe 

01.48.95.15.36 
Francoise.lestrade@justice.fr 

 
Evelyne LEMAIRE 

Directrice de greffe adjointe en charge de l’activité Soutien 
01.48.95.15.36 

Evelyne.lemaire@justice.fr 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-82             
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Référent du pôle achats/marchés publics 
Famille professionnelle (RMJ) : fonctionnement /marchés publics 
Emplois-type (RMJ) : Référent du pôle achats/ marchés publics 
Corps concerné : secrétaire administrative   
Grade : B   
Affectation : cellule des marchés publics 

    
Localisation : Tribunal judiciaire de Bobigny 
                          173 avenue Paul Vaillant Couturier  
Poste profilé : Oui        Statut du poste : PV                                                                  
Groupe RIFSEEP :  3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  

Situé dans le département de la Seine Saint-Denis, le tribunal judiciaire de Bobigny, juridiction du groupe 1, est 
composé de 23 chambres (11 au civil, 12 au pénal) et compte 7 tribunaux de proximité et un conseil de prud’hommes. 
L’effectif localisé de la juridiction au titre de l’année 2020 est de 138 magistrats du siège, 55 magistrats du parquet et 464 
fonctionnaires répartis en 25 directeurs des services de greffe judiciaires, 5 greffiers fonctionnels, 223 greffiers, 8 
secrétaires administratifs et 203 agents de catégorie C dont 186 adjoints administratifs et 17 adjoints techniques. 
 
 
II - Description du poste 
Le Pole achats/marchés publics est rattaché au service fonctionnement du Tribunal judiciaire de Bobigny et des 
chambres détachées. Ce service est composé d’un secrétaire administratif placé sous l’autorité du directeur de services 
judiciaires en charge du fonctionnement (budget, cellule de gestion, économat). 
 
Le pôle achats/marchés publics participe à la préparation, à la mise en place et au suivi des marchés publics de 
l’arrondissement judiciaire de Bobigny, en collaboration étroite avec le bureau des marchés publics du Service 
administratif régional (SAR) 
 
Ce pôle est, en outre, chargé d’initier les achats et prestations à réaliser pour le tribunal judiciaire et chambres 
détachées (recherche des fournisseurs et/ ou  de prestataires, demande de devis, vérifications des devis, réalisation des 
tableaux de suivi 
 
 
Ses missions sont les suivantes 

1. Gestion des marchés publics et des contrats de l’arrondissement judiciaire de Bobigny 
 Recensement des besoins 

 Collecte et synthèses des besoins en vue de la réalisation des achats groupés au niveau du 
ressort (imprimés et agendas, codes …), demande de devis, transmission des devis au 
supérieur hiérarchique pour validation et formalisation de la commande pour la cellule de 
gestion 

 Collecte et synthèses des éléments nécessaires à la mise en place des marchés publics 
(surfaces, types de prestations, périodicité des prestations) 

 
 Participation à la mise en place et au renouvellement des marchés publics 

 Lecture des pièces du marché élaborées par le sar 
 Rédaction des pièces de consultation réalisées par l’arrondissement judiciaire 
 Suivi du renouvellement des marchés et des avenants (via les tableaux de bord du SAR et les 

suivis propres au Tribunal judiciaire) 
 Analyse des offres des marchés en cours de renouvellement et rédaction des projets de rapport 

d’analyse ; transmission au supérieur hiérarchique pour validation 
 Analyse des projets d’avenants transmis par le SAR 



 Téléchargement des pièces des marchés 
 Diffusion au ressort de l’arrondissement judiciaire des pièces des marchés publics utiles 
 Remplissage ou mise à jour des tableaux demandés par le bureau des marchés du SAR 
 Archivage des dossiers dématérialisés 
 Tenue de l’arborescence des marchés publics sur le serveur commun 

 
2. Suivi de l’exécution des marchés publics 

 Participation au suivi de la bonne exécution des marchés publics (contrôle du respect des 
engagements contractuels, recensement et centralisation des difficultés rencontrées dans l’exécution 
des marchés de l’arrondissement, suivi des propositions de mise en place des pénalités en lien avec le 
bureau des marchés publics du SAR 

 Contacts avec les prestataires en cas de besoin 
 Vérification des devis et de la bonne exécution des prestations commandées 

 
3. Gestion de la flotte des véhicules 

 Mise à jour du tableau de suivi des véhicules 
 Gestion des documents administratifs 
 Suivi des accidents automobiles et transmission des éléments au sar 
 Préparation des achats de véhicules : recensement des besoins (type de véhicules, options…) 

 
4. En cas de besoin, gestion des demandes d’interventions techniques liées au bâtiment 

 Enregistrement et suivi des demandes d’interventions techniques, reçues sur la boite structurelle 
« bâtiment » 

 Transmission des demandes aux prestataires pour intervention (mainteneur multi-technique, société 
de nettoyage, prestataire chargé des opérations 3D) 

 Contrôle de l’effectivité des réparations avec retour du mainteneur 
  

 
 
III - Compétences requises 

 Connaissance des circuits administratifs 
 Connaissance des règles budgétaires et comptables 
 Réglementation des marchés publics 
 Maintenance et sécurité des bâtiments 
 Réglementation hygiène et sécurité 
 Maitrise des outils informatiques et bureautiques 
 Maitrise de l’analyse et la synthèse des documents 
 Faire preuve d’initiative et de rigueur 
 Faire preuve de disponibilité  
 Savoir travailler en équipe et savoir s’adapter 
 Faire preuve de discrétion 

  
 
 
Renseignements  
 

Françoise LESTRADE 
Directrice de greffe 

01.48.95.15.36 
Francoise.lestrade@justice.fr 

 
Evelyne LEMAIRE 

Directrice de greffe adjointe en charge de l’activité Soutien 
01.48.95.15.36 

Evelyne.lemaire@justice.fr 
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REFERENCE DU POSTE : DSJ-SD-83 

Fiche de poste 

 
Intitulé de poste : Responsable de la cellule informatique de proximité 
Famille professionnelle (RMJ) : Systèmes d’information 
Emplois-type (RMJ) : Technicien(ne) de proximité 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : tout grade   
Affectation : Ministère de la Justice  

Direction des services judiciaires 
Service administratif régional de Paris  

    
Localisation : Rue Pasteur Vallery RADOT, 94011 Creteil  
Poste profilé : Oui      Statut du poste : PV                                                                      
Groupe RIFSEEP : 2     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
    
 

 
 
 

I. Missions et organisation du service  
Au cœur des chantiers de la Justice, le numérique est un vecteur de la transformation de la Justice. I1 en résulte un besoin 
accru d’accompagnement et de soutien aux utilisateurs pour un fonctionnement optimal des outils mis à disposition. 

La cellule informatique de proximité, composée de correspondants locaux informatiques (CLI) à temps complet sur la 
mission, renforce et professionnalise de l’assistance de premier niveau auprès des utilisateurs. La cellule informatique de 
proximité est située au sein de l’arrondissement judiciaire du Tribunal judiciaire de Créteil qui comprend le TJ de Créteil, 
ses maisons de justice et du droit, ses 6 tribunaux de proximité et les CPH de Créteil et Villeneuve Saint Georges, comptant 
au total près de 600 utilisateurs des outils et services informatiques et numériques. 
Ce service assiste les utilisateurs dans leur appropriation et leur utilisation des outils, applicatifs et services informatiques et 
télécommunications. Il offre aux utilisateurs un service unique à contacter pour le traitement des demandes d’intervention 
en ce domaine. ll prend en charge les incidents affectant ces outils et services et coordonne l’action des différents acteurs 
jusqu’à leur résolution. 
La cellule informatique de proximité comprend un responsable, trois correspondants locaux informatiques qui interviennent 
au bénéfice de tout l’arrondissement judiciaire 

II. Descriptif du poste 

Placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur de greffe et du chef de service informatique, le titulaire du poste a vocation à 
apporter un soutien aux acteurs de la juridiction dans l’appropriation des technologies de l’informatique et de la 
communication.  

Il reçoit de la direction du greffe les directives générales en matière informatique à laquelle il rend compte de l’activité du 
service et des difficultés de fonctionnement éventuelles. 

Le responsable de la cellule informatique de proximité est le réfèrent des juridictions de l’arrondissement en matière 
informatique. Il assure en accompagnement de proximité des utilisateurs, la maintenance de premier niveau et la sécurité du 
parc informatique et applicatif. 

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

 Il est affecté au TJ de Créteil et a vocation à exercer ses fonctions au sein de l’arrondissement judiciaire. Il exerce son 
activité avec le concours de 2 adjoints administratifs, correspondants locaux informatiques, dont il coordonne les missions. 

Comme l’ensemble de l’équipe, il peut être amené à intervenir en urgence, en lien avec les services techniques du 
département informatique et télécommunications (DIT) de la délégation interrégionale (DI) et avec le service administratif 
régional (SAR). Il peut être spécialisé dans un domaine (civil/pénal) et avoir des attributions particulières sur certains 
logiciels (administrateur fonctionnel local). Il peut accompagner les utilisateurs à l’usage des outils informatiques et des 
applicatifs en préalable ou en complément des formations assurées par le SAR. 

Il sera amené à se déplacer très fréquemment sur l’ensemble du ressort de l’arrondissement judiciaire de Créteil. 

III. Missions 
- Animation de l’équipe de proximité informatique  
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 Participer à la définition des besoins du service (humains, matériels) 
 Animer le service et l’équipe des CLI et coordonner ses activités  
 Organiser, évaluer et contrôler l’activité de la cellule informatique de proximité  
 Gérer le temps de travail des agents pour assurer la continuité du service 
 Conduire les entretiens d'évaluation et fixer les objectifs individuels 
 Rédiger des rapports, notes et courriers en lien avec l'activité du service 
 Élaborer les statistiques du service en apportant un éclairage technique sur les données d'activité 

produites 
- Coordination des missions de l’équipe 

 Assister et accompagner les utilisateurs dans le fonctionnement optimal des applicatifs métier, des 
outils et des services numériques 

 Proposer des évolutions des logiciels métiers, 
 Procéder aux mises à jour y compris éditiques 
 Assister et accompagner les utilisateurs dans la prise en charge des demandes et le suivi des 

réponses 
 Gérer les droits d’accès et les mettre à jour dans les logiciels métiers 
 Participer au dispositif d’enregistrement des procès 

- Planification des interventions à réaliser : 
 Assurer les installations du matériel informatique, des applications bureautiques et métiers et des 

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

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

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

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

- Gestion de la visio-conférence 
 Soutien aux utilisateurs et maintenance de premier niveau 

- Gestion de la sécurité informatique : 
 Sensibiliser et responsabiliser les utilisateurs en matière de sécurité informatique 
 Relayer les informations auprès du référent SSI (Sécurité des Systèmes d'Information) 

 

IV. Compétences requises : 
 

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

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

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

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

Renseignements et candidatures 
Laurent DUCHEMIN, directeur de greffe, chg.tj-creteil@justice.fr : 01 49 81 18 13 

Nathalie BARTHELEMY, directrice de greffe adjointe,  
Directrice des ressources humaines, rh.tj-creteil@justice.fr  01 49 81 14 90 

Alice SUEUR, Responsable de la gestion informatique SAR PARIS, alice.sueur@justice.fr 01 44 32 72 53 
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REFERENCE DE POSTE / DSJ-SD-84 

Fiche de poste 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration générale  
Emplois-type (RMJ) : Assistant(e) administratif(ve) (RMJAD05) / Secrétaire (F/H) (RMJAD06) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : tout grade  
Affectation : Ministère de la Justice  

Direction des services judiciaires 
Service administratif régional de Paris  

    
Localisation : 34, quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1  
Poste profilé : Oui      Statut du poste : PV                                                                      
Groupe RIFSEEP : 3                 Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
    
 

    
 

 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
Le service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Paris est dirigé, sous l’autorité conjointe du premier président 
de la cour d’appel de Paris et du procureur général près cette cour,  par un directeur délégué à l’administration régionale 
judiciaire (DDARJ), magistrat judiciaire, assisté de 3 adjoints dont le responsable du département des ressources humaines. 

Les effectifs localisés du SAR représentent 226 postes localisés et 221 effectifs réels (dont 74 fonctionnaires placés), qui 
assurent la gestion de près de 6000 agents titulaires, contractuels et vacataires ainsi que des crédits et des emplois du 
programme 101, de l’accès au droit et à la justice et du programme 166, de la justice judiciaire.  

Le SAR assiste le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour dans l’exercice de leurs 
attributions en matière d’administration des services judiciaires, pour l’ensemble du ressort qui comprend la juridiction de 
la cour d’appel de Paris, 9 tribunaux judiciaires (Paris, Bobigny, Créteil, Evry, Meaux, Melun, Sens, Auxerre, 
Fontainebleau), et 1 conseil de Prud’hommes. 

Le SAR de Paris est organisé en deux secteurs d’activités, celui des ressources humaines, et celui des moyens. Il bénéficie 
en outre d’un bureau chargé de la coordination de ses services et d’un bureau des statistiques. Chacun de ces secteurs 
d’activité est organisé en bureaux. 

Le département des ressources humaines, placé sous l’autorité d’un responsable de département, est assisté d’un adjoint. 
Tous deux veillent à la déclinaison des objectifs de service, coordonnent et contrôlent l’action des quatre bureaux. 

 Le département des ressources humaines est composé de cinq bureaux. Chaque bureau est dirigé par un chef de bureau :  
 Le bureau de la gestion des personnels titulaires assure le suivi administratif et financier des 3.670 fonctionnaires 

affectés dans les juridictions du ressort, 

 La cellule magistrats assure le suivi administratif et financier des 1500 magistrats affectés dans les juridictions du 
ressort, 

 Le bureau des personnels non titulaires assure le recrutement, le suivi administratif et financier des agents 
contractuels du ressort, 

 Le bureau de la formation, des concours et de l’information sociale a en charge la formation continue des 3 670 
fonctionnaires du ressort, la gestion des concours nationaux, ainsi que des examens professionnels, 

 Le bureau du suivi des effectifs et de la masse salariale. 

Le département des ressources humaines s’inscrit actuellement dans une démarche de fusion des services de la gestion 
administrative et de la paie dans la perspective de la préliquidation de la paie avec le logiciel H@rmonie.  

Le département des moyens généraux est composé de deux bureaux de la gestion budgétaire (BOP 166 et BOP 101), d'un 
bureau de l'exécution comptable (Pôle Chorus), d'un bureau des marchés publics, d’un bureau de l’immobilier et d’un 
bureau des systèmes d’information. 

Le bureau de l'exécution comptable (Pôle Chorus), est composé d'un service du fonctionnement courant et d'un service des 
frais de justice et de l'aide juridictionnelle. 
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Le service des frais de justice et de l'aide juridictionnelle est chargé des activités de paiement des dépenses des 
arrondissements judiciaires (ARJ) en matière de frais de justice et d'aide juridictionnelle SAR. 

II. Descriptif du poste 

 
Le secrétaire administratif est chargé de tâches administratives d'application. A ce titre, il participe à la mise en œuvre, dans 
les cas particuliers qui lui sont soumis, des textes de portée générale. 

Il exerce notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, 
financiers ou comptables. Il peut se voir confier des tâches de rédaction et être chargé de l'animation d'une équipe. Il peut 
également assurer des fonctions d'assistant de direction. 

Missions relatives à la gestion administrative 
 Gestion des mails reçus, avec analyse des demandes, orientation vers les interlocuteurs concernés (gestionnaires, 

directeurs, collaborateurs) ou traitement du mail et suivi des retours 
 Mise en forme de projets de réponse aux mails  
 Suivi rigoureux des diffusions 
 Contrôle rigoureux du suivi de l'évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement) en 

lien avec les juridictions et l’administration centrale 
 Contrôle et suivi des échéances des différentes positions administratives 
 Contrôle de la transmission aux services ressources humaines de l'administration centrale des informations 

susceptibles d'affecter la situation administrative des agents  
 
Missions relatives à la gestion financière 

 Etablir le suivi des dépenses relatives aux engagements juridiques 

 Extraire et analyser les données comptables selon le type des dépenses 

 Assurer une veille juridique et anticiper la mise à jour et la création des outils utiles en rémunération compte tenu 
des évolutions législatives qui interviennent chaque année 

 Soutien des gestionnaires dans l'assimilation et l'utilisation des différents outils. Rédaction de fiches techniques 
sous le contrôle et la validation du chef de bureau 

 Pilotage et suivi des dépenses axées sur le contrôle interne comptable  

 

III. Compétences requises 

Savoirs faire 
 Statut général de la fonction publique et statuts particuliers 
 Connaissances techniques en matière de rémunération 
 Maitrise des outils informatiques Excel et Word 
 Techniques managériales 

Savoirs être: 
 Sens de l'organisation et de l'anticipation 
 Sens du travail en équipe et des relations humaines 
 Autonomie 
 Esprit d’initiative 
 Discrétion et diplomatie 

 

Renseignements et candidatures 

 
Gaëlle LE BRONEC 

Directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire adjointe 
Responsable du département des Ressources Humaines 

Tél : 01 44 32 77 11 - Courriel : gaelle.le-bronec@justice.fr 
 

Meriem BISSAAD 
Adjointe au responsable du département des Ressources Humaines 

Tél : 01 44 32 59 84- Courriel : meriem.bissaad@justice.fr  
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REFERENCE DE POSTE : DSJ-SD-85 

Fiche de poste 

 
Intitulé de poste : Chargé de mission prévention RPS et conditions de travail (référent ressort CA Paris) 
Famille professionnelle (RMJ) : Social, santé et conditions de travail  
Emplois-type (RMJ) : Conseiller de prévention (RMJSS06) 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : tout grade  
Affectation : Ministère de la Justice  

Direction des services judiciaires 
Service administratif régional de Paris  

    
Localisation : 34, quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1  
Poste profilé : Oui      Statut du poste : PV                                                                      
Groupe RIFSEEP :2                 Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
    
 

    
 

 
 
 

I - Missions et organisation du service  

 
Le service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Paris est dirigé, sous l’autorité conjointe du premier président 
de la cour d’appel de Paris et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l’administration régionale 
judiciaire (DDARJ), magistrat judiciaire, assisté de 3 adjoints. 

Le SAR assiste le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour dans l’exercice de leurs 
attributions en matière d’administration des services judiciaires, pour l’ensemble du ressort qui comprend la juridiction de 
la cour d’appel de Paris, 9 tribunaux judiciaires (Paris, Bobigny, Créteil, Evry, Meaux, Melun, Sens, Auxerre, 
Fontainebleau), et 1 conseil de prud’hommes. 

Le SAR de Paris est organisé en quatre secteurs d’activités, celui des ressources humaines,  du budget, de la comptabilité et 
des marchés publics, des systèmes d’informations et actions transverses et de l’immobilier. Chacun de ces secteurs 
d’activité est organisé en bureaux. 

Un chargé de mission contrôle interne comptable et deux structures, la coordination de ses services du SAR et les 
statistiques, sont rattachés directement au DDARJ.  

 

II. Descriptif du poste 
 
Définition synthétique : 
 
Le chargé de mission prévention RPS et conditions de travail assiste et conseille le directeur délégué à l’administration 
régionale judiciaire auprès duquel il est placé, dans la démarche d’évaluation des risques, la mise en place d’une politique 
de prévention des risques et dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail. Ses compétences 
s’étendront à l’entier ressort de la CA de Paris. 
 
Le chargé de mission prévention RPS et conditions de travail est chargé de repérer les situations à risque et de proposer des 
mesures de nature à les réduire ou à les supprimer. Il participe à la sensibilisation, l’information et la formation des 
personnels. 
 
Le chargé de mission sera par ailleurs chargé par le DDARJ, à la demande des chefs de service du ressort de la cour, 
d’accompagner en matière de RH des projets immobiliers ou de services et de leur présentation auprès du CHSCT-D 
compétent. 
Plus ponctuellement, en cas d’empêchement du chargé de mission zonal de défense et de sécurité, il assurera pour le compte 
du SAR, sous la supervision du DDARJ ou du DDARJ adjoint, la remontée d’information et la diffusion de consignes 
sanitaires. 
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Activités principales : 
 

 Logistique/Fonctionnement : 
 Participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation d’une politique de prévention des risques 

visant à : 
 Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des agents  
 Améliorer les conditions de travail 
 Faire connaître les problèmes de sécurité et les techniques propres à les résoudre 

 Analyse des causes des accidents de service et de travail et participation aux enquêtes du comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail de Paris et sur demande de ceux du ressort de la cour 

 Contrôle de la bonne tenue des registres de santé et de sécurité au travail 
 Visites des sites afin de diagnostiquer et évaluer les situations à risque 
 Information du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité technique de proximité 
 Diffusion de l’information et réponse aux demandes d’information des chefs de juridiction et directeurs de 

greffe 
 
 Direction/Administration/Gestion 

 Proposition de mesures 
 Participation à la rédaction et à la mise à jour annuelle du document unique d’identification et d’évaluation 

des risques professionnels pour le palais de justice de paris, aide et assistance à la demande du DDARJ pour 
les juridictions du ressort 

 Participation aux travaux des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Paris et sur 
demande à ceux du ressort de la cour  

 Rédaction d’un rapport annuel d’activité en matière de mise en œuvre d’hygiène et de sécurité adressé au 
chef de service 

 Tenue de tableaux de bord et de suivi d’activité 
 Collaboration les chefs de service 
 Participation à des réunions diverses 

 
 Ressources humaines/Formation 

 Participation aux actions de sensibilisation et de formation des personnels 
 

III - Compétences requises 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
Circuits administratifs 
Organisation judiciaire et 
administrative 
Outils bureautiques 
Outils de communication 
Réglementation hygiène, sécurité 
et conditions de travail 
Statut général de la fonction 
publique 

Alimenter des tableaux de bord 
Animer une réunion 
Conduire des entretiens 
Conduire un projet 
Dégager des objectifs et des 
priorités 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi 
Maîtriser les techniques de 
communication 
Travailler en équipe 

Avoir le sens des relations 
humaines 
Etre à l’écoute 
Etre vigilant 
Etre réactif 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve d’initiative 
Savoir anticiper 

Renseignements et candidatures 

Christophe COURTALON 
Directeur délégué l'administration régionale judiciaire 

Tél : 01 44 32 79 57 - Courriel: christophe.courtalon@justice.fr 

Gaëlle LE BRONEC 
Directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire adjointe 

Responsable du département des ressources humaines 
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REFERENCE DE POSTE :DSJ-SD-161 

Fiche de poste 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration générale  
Emplois-type (RMJ) : Assistant(e) administratif(ve) (RMJAD05) / Secrétaire (F/H) (RMJAD06) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : tout grade  
Affectation : Ministère de la Justice  

Direction des services judiciaires 
Service administratif régional de Paris  

    
Localisation : 34, quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1  
Poste profilé : Oui      Statut du poste : PV                                                                      
Groupe RIFSEEP : 3                 Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
    
 

    
 

 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
Le service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Paris est dirigé, sous l’autorité conjointe du premier président 
de la cour d’appel de Paris et du procureur général près cette cour,  par un directeur délégué à l’administration régionale 
judiciaire (DDARJ), magistrat judiciaire, assisté de 3 adjoints dont le responsable du département des ressources humaines. 

Les effectifs localisés du SAR représentent 226 postes localisés et 221 effectifs réels (dont 74 fonctionnaires placés), qui 
assurent la gestion de près de 6000 agents titulaires, contractuels et vacataires ainsi que des crédits et des emplois du 
programme 101, de l’accès au droit et à la justice et du programme 166, de la justice judiciaire.  

Le SAR assiste le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour dans l’exercice de leurs 
attributions en matière d’administration des services judiciaires, pour l’ensemble du ressort qui comprend la juridiction de 
la cour d’appel de Paris, 9 tribunaux judiciaires (Paris, Bobigny, Créteil, Evry, Meaux, Melun, Sens, Auxerre, 
Fontainebleau), et 1 conseil de Prud’hommes. 

Le SAR de Paris est organisé en deux secteurs d’activités, celui des ressources humaines, et celui des moyens. Il bénéficie 
en outre d’un bureau chargé de la coordination de ses services et d’un bureau des statistiques. Chacun de ces secteurs 
d’activité est organisé en bureaux. 

Le département des ressources humaines, placé sous l’autorité d’un responsable de département, est assisté d’un adjoint. 
Tous deux veillent à la déclinaison des objectifs de service, coordonnent et contrôlent l’action des quatre bureaux. 

 Le département des ressources humaines est composé de cinq bureaux. Chaque bureau est dirigé par un chef de bureau :  
 Le bureau de la gestion des personnels titulaires assure le suivi administratif et financier des 3.670 fonctionnaires 

affectés dans les juridictions du ressort, 

 La cellule magistrats assure le suivi administratif et financier des 1500 magistrats affectés dans les juridictions du 
ressort, 

 Le bureau des personnels non titulaires assure le recrutement, le suivi administratif et financier des agents 
contractuels du ressort, 

 Le bureau de la formation, des concours et de l’information sociale a en charge la formation continue des 3 670 
fonctionnaires du ressort, la gestion des concours nationaux, ainsi que des examens professionnels, 

 Le bureau du suivi des effectifs et de la masse salariale. 

Le département des ressources humaines s’inscrit actuellement dans une démarche de fusion des services de la gestion 
administrative et de la paie dans la perspective de la préliquidation de la paie avec le logiciel H@rmonie.  

Le département des moyens généraux est composé de deux bureaux de la gestion budgétaire (BOP 166 et BOP 101), d'un 
bureau de l'exécution comptable (Pôle Chorus), d'un bureau des marchés publics, d’un bureau de l’immobilier et d’un 
bureau des systèmes d’information. 

Le bureau de l'exécution comptable (Pôle Chorus), est composé d'un service du fonctionnement courant et d'un service des 
frais de justice et de l'aide juridictionnelle. 
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Le service des frais de justice et de l'aide juridictionnelle est chargé des activités de paiement des dépenses des 
arrondissements judiciaires (ARJ) en matière de frais de justice et d'aide juridictionnelle SAR. 

II. Descriptif du poste 

 
Le secrétaire administratif est chargé de tâches administratives d'application. A ce titre, il participe à la mise en œuvre, dans 
les cas particuliers qui lui sont soumis, des textes de portée générale. 

Il exerce notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, 
financiers ou comptables. Il peut se voir confier des tâches de rédaction et être chargé de l'animation d'une équipe. Il peut 
également assurer des fonctions d'assistant de direction. 

Missions relatives à la gestion administrative 
 Gestion des mails reçus, avec analyse des demandes, orientation vers les interlocuteurs concernés (gestionnaires, 

directeurs, collaborateurs) ou traitement du mail et suivi des retours 
 Mise en forme de projets de réponse aux mails  
 Suivi rigoureux des diffusions 
 Contrôle rigoureux du suivi de l'évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement) en 

lien avec les juridictions et l’administration centrale 
 Contrôle et suivi des échéances des différentes positions administratives 
 Contrôle de la transmission aux services ressources humaines de l'administration centrale des informations 

susceptibles d'affecter la situation administrative des agents  
 
Missions relatives à la gestion financière 

 Etablir le suivi des dépenses relatives aux engagements juridiques 

 Extraire et analyser les données comptables selon le type des dépenses 

 Assurer une veille juridique et anticiper la mise à jour et la création des outils utiles en rémunération compte tenu 
des évolutions législatives qui interviennent chaque année 

 Soutien des gestionnaires dans l'assimilation et l'utilisation des différents outils. Rédaction de fiches techniques 
sous le contrôle et la validation du chef de bureau 

 Pilotage et suivi des dépenses axées sur le contrôle interne comptable  

 

III. Compétences requises 

Savoirs faire 
 Statut général de la fonction publique et statuts particuliers 
 Connaissances techniques en matière de rémunération 
 Maitrise des outils informatiques Excel et Word 
 Techniques managériales 

Savoirs être: 
 Sens de l'organisation et de l'anticipation 
 Sens du travail en équipe et des relations humaines 
 Autonomie 
 Esprit d’initiative 
 Discrétion et diplomatie 

 

Renseignements et candidatures 

 
Gaëlle LE BRONEC 

Directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire adjointe 
Responsable du département des Ressources Humaines 

Tél : 01 44 32 77 11 - Courriel : gaelle.le-bronec@justice.fr 
 

Meriem BISSAAD 
Adjointe au responsable du département des Ressources Humaines 

Tél : 01 44 32 59 84- Courriel : meriem.bissaad@justice.fr  
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REFERENCE DE POSTE :DSJ-SD-162 

Fiche de poste 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration générale  
Emplois-type (RMJ) : Assistant(e) administratif(ve) (RMJAD05) / Secrétaire (F/H) (RMJAD06) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : tout grade  
Affectation : Ministère de la Justice  

Direction des services judiciaires 
Service administratif régional de Paris  

    
Localisation : 34, quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1  
Poste profilé : Oui      Statut du poste : PV                                                                      
Groupe RIFSEEP : 3                 Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
    
 

    
 

 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
Le service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Paris est dirigé, sous l’autorité conjointe du premier président 
de la cour d’appel de Paris et du procureur général près cette cour,  par un directeur délégué à l’administration régionale 
judiciaire (DDARJ), magistrat judiciaire, assisté de 3 adjoints dont le responsable du département des ressources humaines. 

Les effectifs localisés du SAR représentent 226 postes localisés et 221 effectifs réels (dont 74 fonctionnaires placés), qui 
assurent la gestion de près de 6000 agents titulaires, contractuels et vacataires ainsi que des crédits et des emplois du 
programme 101, de l’accès au droit et à la justice et du programme 166, de la justice judiciaire.  

Le SAR assiste le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour dans l’exercice de leurs 
attributions en matière d’administration des services judiciaires, pour l’ensemble du ressort qui comprend la juridiction de 
la cour d’appel de Paris, 9 tribunaux judiciaires (Paris, Bobigny, Créteil, Evry, Meaux, Melun, Sens, Auxerre, 
Fontainebleau), et 1 conseil de Prud’hommes. 

Le SAR de Paris est organisé en deux secteurs d’activités, celui des ressources humaines, et celui des moyens. Il bénéficie 
en outre d’un bureau chargé de la coordination de ses services et d’un bureau des statistiques. Chacun de ces secteurs 
d’activité est organisé en bureaux. 

Le département des ressources humaines, placé sous l’autorité d’un responsable de département, est assisté d’un adjoint. 
Tous deux veillent à la déclinaison des objectifs de service, coordonnent et contrôlent l’action des quatre bureaux. 

 Le département des ressources humaines est composé de cinq bureaux. Chaque bureau est dirigé par un chef de bureau :  
 Le bureau de la gestion des personnels titulaires assure le suivi administratif et financier des 3.670 fonctionnaires 

affectés dans les juridictions du ressort, 

 La cellule magistrats assure le suivi administratif et financier des 1500 magistrats affectés dans les juridictions du 
ressort, 

 Le bureau des personnels non titulaires assure le recrutement, le suivi administratif et financier des agents 
contractuels du ressort, 

 Le bureau de la formation, des concours et de l’information sociale a en charge la formation continue des 3 670 
fonctionnaires du ressort, la gestion des concours nationaux, ainsi que des examens professionnels, 

 Le bureau du suivi des effectifs et de la masse salariale. 

Le département des ressources humaines s’inscrit actuellement dans une démarche de fusion des services de la gestion 
administrative et de la paie dans la perspective de la préliquidation de la paie avec le logiciel H@rmonie.  

Le département des moyens généraux est composé de deux bureaux de la gestion budgétaire (BOP 166 et BOP 101), d'un 
bureau de l'exécution comptable (Pôle Chorus), d'un bureau des marchés publics, d’un bureau de l’immobilier et d’un 
bureau des systèmes d’information. 

Le bureau de l'exécution comptable (Pôle Chorus), est composé d'un service du fonctionnement courant et d'un service des 
frais de justice et de l'aide juridictionnelle. 
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Le service des frais de justice et de l'aide juridictionnelle est chargé des activités de paiement des dépenses des 
arrondissements judiciaires (ARJ) en matière de frais de justice et d'aide juridictionnelle SAR. 

II. Descriptif du poste 

 
Le secrétaire administratif est chargé de tâches administratives d'application. A ce titre, il participe à la mise en œuvre, dans 
les cas particuliers qui lui sont soumis, des textes de portée générale. 

Il exerce notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, 
financiers ou comptables. Il peut se voir confier des tâches de rédaction et être chargé de l'animation d'une équipe. Il peut 
également assurer des fonctions d'assistant de direction. 

Missions relatives à la gestion administrative 
 Gestion des mails reçus, avec analyse des demandes, orientation vers les interlocuteurs concernés (gestionnaires, 

directeurs, collaborateurs) ou traitement du mail et suivi des retours 
 Mise en forme de projets de réponse aux mails  
 Suivi rigoureux des diffusions 
 Contrôle rigoureux du suivi de l'évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement) en 

lien avec les juridictions et l’administration centrale 
 Contrôle et suivi des échéances des différentes positions administratives 
 Contrôle de la transmission aux services ressources humaines de l'administration centrale des informations 

susceptibles d'affecter la situation administrative des agents  
 
Missions relatives à la gestion financière 

 Etablir le suivi des dépenses relatives aux engagements juridiques 

 Extraire et analyser les données comptables selon le type des dépenses 

 Assurer une veille juridique et anticiper la mise à jour et la création des outils utiles en rémunération compte tenu 
des évolutions législatives qui interviennent chaque année 

 Soutien des gestionnaires dans l'assimilation et l'utilisation des différents outils. Rédaction de fiches techniques 
sous le contrôle et la validation du chef de bureau 

 Pilotage et suivi des dépenses axées sur le contrôle interne comptable  

 

III. Compétences requises 

Savoirs faire 
 Statut général de la fonction publique et statuts particuliers 
 Connaissances techniques en matière de rémunération 
 Maitrise des outils informatiques Excel et Word 
 Techniques managériales 

Savoirs être: 
 Sens de l'organisation et de l'anticipation 
 Sens du travail en équipe et des relations humaines 
 Autonomie 
 Esprit d’initiative 
 Discrétion et diplomatie 

 

Renseignements et candidatures 

 
Gaëlle LE BRONEC 

Directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire adjointe 
Responsable du département des Ressources Humaines 

Tél : 01 44 32 77 11 - Courriel : gaelle.le-bronec@justice.fr 
 

Meriem BISSAAD 
Adjointe au responsable du département des Ressources Humaines 

Tél : 01 44 32 59 84- Courriel : meriem.bissaad@justice.fr  
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REFERENCE DE POSTE / DSJ-SD-86 

Fiche de poste 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration générale  
Emplois-type (RMJ) : Assistant(e) administratif(ve) (RMJAD05) / Secrétaire (F/H) (RMJAD06) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : tout grade  
Affectation : Ministère de la Justice  

Direction des services judiciaires 
Service administratif régional de Paris  

    
Localisation : 34, quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1  
Poste profilé : Oui      Statut du poste : PSDV                                                                   
   
Groupe RIFSEEP : 3                 Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
    
 

    
 

 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
Le service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Paris est dirigé, sous l’autorité conjointe du premier président 
de la cour d’appel de Paris et du procureur général près cette cour,  par un directeur délégué à l’administration régionale 
judiciaire (DDARJ), magistrat judiciaire, assisté de 3 adjoints dont le responsable du département des ressources humaines. 

Les effectifs localisés du SAR représentent 226 postes localisés et 221 effectifs réels (dont 74 fonctionnaires placés), qui 
assurent la gestion de près de 6000 agents titulaires, contractuels et vacataires ainsi que des crédits et des emplois du 
programme 101, de l’accès au droit et à la justice et du programme 166, de la justice judiciaire.  

Le SAR assiste le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour dans l’exercice de leurs 
attributions en matière d’administration des services judiciaires, pour l’ensemble du ressort qui comprend la juridiction de 
la cour d’appel de Paris, 9 tribunaux judiciaires (Paris, Bobigny, Créteil, Evry, Meaux, Melun, Sens, Auxerre, 
Fontainebleau), et 1 conseil de Prud’hommes. 

Le SAR de Paris est organisé en deux secteurs d’activités, celui des ressources humaines, et celui des moyens. Il bénéficie 
en outre d’un bureau chargé de la coordination de ses services et d’un bureau des statistiques. Chacun de ces secteurs 
d’activité est organisé en bureaux. 

Le département des ressources humaines, placé sous l’autorité d’un responsable de département, est assisté d’un adjoint. 
Tous deux veillent à la déclinaison des objectifs de service, coordonnent et contrôlent l’action des quatre bureaux. 

 Le département des ressources humaines est composé de cinq bureaux. Chaque bureau est dirigé par un chef de bureau :  
 Le bureau de la gestion des personnels titulaires assure le suivi administratif et financier des 3.670 fonctionnaires 

affectés dans les juridictions du ressort, 

 La cellule magistrats assure le suivi administratif et financier des 1500 magistrats affectés dans les juridictions du 
ressort, 

 Le bureau des personnels non titulaires assure le recrutement, le suivi administratif et financier des agents 
contractuels du ressort, 

 Le bureau de la formation, des concours et de l’information sociale a en charge la formation continue des 3 670 
fonctionnaires du ressort, la gestion des concours nationaux, ainsi que des examens professionnels, 

 Le bureau du suivi des effectifs et de la masse salariale. 

Le département des ressources humaines s’inscrit actuellement dans une démarche de fusion des services de la gestion 
administrative et de la paie dans la perspective de la préliquidation de la paie avec le logiciel H@rmonie.  

Le département des moyens généraux est composé de deux bureaux de la gestion budgétaire (BOP 166 et BOP 101), d'un 
bureau de l'exécution comptable (Pôle Chorus), d'un bureau des marchés publics, d’un bureau de l’immobilier et d’un 
bureau des systèmes d’information. 

Le bureau de l'exécution comptable (Pôle Chorus), est composé d'un service du fonctionnement courant et d'un service des 
frais de justice et de l'aide juridictionnelle. 
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Le service des frais de justice et de l'aide juridictionnelle est chargé des activités de paiement des dépenses des 
arrondissements judiciaires (ARJ) en matière de frais de justice et d'aide juridictionnelle SAR. 

II. Descriptif du poste 

 
Le secrétaire administratif est chargé de tâches administratives d'application. A ce titre, il participe à la mise en œuvre, dans 
les cas particuliers qui lui sont soumis, des textes de portée générale. 

Il exerce notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, 
financiers ou comptables. Il peut se voir confier des tâches de rédaction et être chargé de l'animation d'une équipe. Il peut 
également assurer des fonctions d'assistant de direction. 

Missions relatives à la gestion administrative 
 Gestion des mails reçus, avec analyse des demandes, orientation vers les interlocuteurs concernés (gestionnaires, 

directeurs, collaborateurs) ou traitement du mail et suivi des retours 
 Mise en forme de projets de réponse aux mails  
 Suivi rigoureux des diffusions 
 Contrôle rigoureux du suivi de l'évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement) en 

lien avec les juridictions et l’administration centrale 
 Contrôle et suivi des échéances des différentes positions administratives 
 Contrôle de la transmission aux services ressources humaines de l'administration centrale des informations 

susceptibles d'affecter la situation administrative des agents  
 
Missions relatives à la gestion financière 

 Etablir le suivi des dépenses relatives aux engagements juridiques 

 Extraire et analyser les données comptables selon le type des dépenses 

 Assurer une veille juridique et anticiper la mise à jour et la création des outils utiles en rémunération compte tenu 
des évolutions législatives qui interviennent chaque année 

 Soutien des gestionnaires dans l'assimilation et l'utilisation des différents outils. Rédaction de fiches techniques 
sous le contrôle et la validation du chef de bureau 

 Pilotage et suivi des dépenses axées sur le contrôle interne comptable  

 

III. Compétences requises 

Savoirs faire 
 Statut général de la fonction publique et statuts particuliers 
 Connaissances techniques en matière de rémunération 
 Maitrise des outils informatiques Excel et Word 
 Techniques managériales 

Savoirs être: 
 Sens de l'organisation et de l'anticipation 
 Sens du travail en équipe et des relations humaines 
 Autonomie 
 Esprit d’initiative 
 Discrétion et diplomatie 

 

Renseignements et candidatures 

 
Gaëlle LE BRONEC 

Directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire adjointe 
Responsable du département des Ressources Humaines 

Tél : 01 44 32 77 11 - Courriel : gaelle.le-bronec@justice.fr 
 

Meriem BISSAAD 
Adjointe au responsable du département des Ressources Humaines 

Tél : 01 44 32 59 84- Courriel : meriem.bissaad@justice.fr  



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-80   
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Responsable de la gestion du bâtiment 
Famille professionnelle (RMJ) :  
 Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Cour d’appel de Paris – Tribunal judiciaire de Melun    
Localisation : 2 avenue du général Leclerc 77000 MELUN  
Poste profilé : OUI      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 2   Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
Cellule budgétaire et de gestion du bâtiment de l'arrondissement judiciaire de Melun, de la sûreté et de la sécurité 
incendie du palais de justice 
 
Le Tribunal judiciaire de Melun dispose d’une cellule budgétaire et de gestion bâtiment de l’arrondissement judiciaire 
composé de deux juridictions (TJ et TC).  
Ce service est chargé de gérer le budget de fonctionnement courant de l’arrondissement judiciaire et de veiller à 
l’entretien de la cité judiciaire en lien avec le responsable local du budget de l'arrondissement, le service immobilier 
du SAR et les services extérieurs chargés de l'immobilier. 
Placé sous l'autorité de la présidente, cheffe d'établissement du palais de justice, ce service est également chargé de 
veiller au respect des consignes et des règlements en matière de sûreté et de sécurité incendie 
 
II - Description du poste 
 
Gestion du bâtiment et sécurité incendie : 
- Interlocuteur direct des entreprises, organisation des visites : contrôles des installations, devis pour travaux et offres 
de marchés publics et MAPA. 
- Suivi des travaux avec l’ACEM de la société de maintenance multi-technique du palais de justice et de toutes les 
sociétés qui effectuent des travaux sur le site, gestion des rendez-vous, transmission des devis au SAR immobilier 
pour établissement d'un bon de commande, suivi des travaux, établissement des services faits,  
- Participation aux réunions mensuelles de suivi d’exécution et des activités des prestataires titulaires de marchés 
publics (multi-technique, gardiennage et nettoyage) 
- Contrôle d’exécution avec l’ACEM des prestations effectuées par les titulaires de marchés publics du palais de 
justice 
- Suivi de l'exécution des CCTP des marchés publics (ACEM, multi-technique, gardiennage, nettoyage, téléphonie, 
ascenseur, organisme de contrôle, 4D, entretien des espaces vert) 
- Contrôle périodique total du bâtiment et suivi des travaux conduits par le DIP avec l’ACEM, participation au 
réunion DIP, préparation des réunions semestrielles 
- Chargé de la diffusion de l’information pour les travaux, gestion des autorisations d’accès des entreprises 
- Interlocuteur du poste de sécurité, est informé de tous les incidents de sécurité ou de sûreté à l’intérieur du palais de 
justice, vérification des mains courantes et des différentes rapports transmis par la société de gardiennage (rapport 
pédale anti-agression, rapport d'anomalie, rapport incendie...) 
- Suivi, préparation, notification des MAPA et analyse ponctuelle des offres des marchés publics avec le directeur des 
services de greffe judiciaires chargé de la gestion budgétaire 
- Suivi des plans et des projets de répartition des charges de tous les occupants du palais de justice 
- Sous l’autorité de la Présidente du tribunal, est chargé de la mise en œuvre de tous les projets liés à la sécurité 
incendie et à la sûreté des personnes, organisation des réunions de comité d'établissement regroupant toutes les 
instances travaillant sur le site. 
- Mise à jour des tableaux de guide-files et serre-files pour la sécurité incendie, centralisation des demandes de 
formation des nouveaux arrivants, organisation des formations des nouveaux guide-file et serre-file, organisation de 
formations sécurité incendie, 
- Préparation des exercices d’évacuation incendie, suivi des travaux pour la commission de sécurité, suivi de la 
gestion du registre de sécurité par le SSIAP2 
- En collaboration avec l'ACEM, préparation des demandes de travaux pour l'année N+1. 



- Préparation et organisation de la coupure électrique annuelle, 
-Suivi des tests de légionellose, transmission des déclarations au GIDAF, transmission du rapport annuel, 
- Gestion des immatriculations de véhicules ayant autorisation de stationner au sein du parking du palais. 
 
- Participation à l'organisation de l'audience solennelle 
- Assure le secrétariat du CHSCTD 
- Participation à la rédaction du plan de continuation d'activité, référent PCA 
- Participation à la rédaction du plan de confinement, puis à la mise en place de celui-ci 
- Aide ponctuelle au secrétariat de la cellule budgétaire, au secrétariat RH et au secrétariat de la Présidence 
 
- Encadrement d'un adjoint technique en poste au service des archives. Formation concernant les services judiciaires 
et l'organisation de la juridiction, définition des objectifs, contrôle au quotidien de la réalisation des tâches, gestion 
des congés et des absences, évaluation, rédaction du projet d'évaluation soumis à la Directrice de Greffe. Cet AST est 
chargé de la gestion des archives, des destructions et des transmissions aux archives départementales. 
 
Correspondant local de sûreté : 
- Gestion et suivi des autorisations d’accès et délivrance des badges après autorisation de la cheffe d’établissement ou 
de la directrice de greffe 
- Gestion et suivi des remises de clés au sein du palais 
- Etablissement et transmission des fiches incidents au correspondant régional de sûreté 
- Signalement des anomalies liées à la sûreté et à la sécurité 
- Participation à l'élaboration du document unique tenu par les assistants de prévention 
 
Et toutes tâches confiées, à titre ponctuel et exceptionnel, par la Directrice de Greffe. 
 
III - Compétences requises 
  
 Savoirs 
- Logiciel de traitement de texte Word, Open, Wordperfect, Excel, Open Calc 
- Connaissances des textes fondamentaux en matière d'hygiène et de sécurité  
- Parfaite connaissance de tous les services et locaux du palais de justice 
- Organisation judiciaire générale des juridictions  
 
 Savoirs faire 
- Alimenter les tableaux de bord et de suivi  
- Appliquer les textes législatifs et réglementaires 
- Donner une information technique aux prestataires 
- Maîtriser les rédactions particulières à l’emploi 
- Maîtriser les techniques d’accueil physique et téléphonique 
- Maîtriser les nouvelles technologies 
- Organiser sa charge de travail 
- Travailler en équipe 
 
 Savoirs être 
- Avoir le sens des relations humaines 
- Avoir le sens de l’organisation et de l'initiative 
- Faire preuve de grande discrétion  
- Faire preuve d'autonomie et de polyvalence 
- Faire preuve de grande rigueur professionnelle 
- Savoir anticiper 
 
Renseignements et candidatures : 
Caroline SAVIER, directrice de greffe              ou                        le secrétariat de la directrice de greffe 
chg1.tj-melun@justice.fr                                                                 sec.chg.tj-melun@justice.fr 
01 64 79 81 62                                                                                   01 64 79 81 64 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-87   
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction-administration-gestion 
Emplois-type (RMJ) : Assistant de gestion administrative, assistant comptable et budgétaire. 
Corps concerné : Secrétaire Administratif   
Grade : : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle  
Affectation : Cour d’appel de Paris    
Localisation : 6 Boulevard du Palais 75001 PARIS  
Poste profilé : oui       Statut du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP : 3                                              Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans  
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le ressort de la cour d’appel de Paris s’étend sur 6 départements (75, 93, 94, 91, 77 et 89). Il compte actuellement 9 
tribunaux judiciaires, 19 tribunaux de proximité, 11 conseils des prud’hommes et 8 tribunaux de commerce. 
 
La cour d’appel de Paris qui connaît de compétences régionales, interrégionales ou nationales comprend 8 pôles et 79 
chambres. La chaîne civile, sociale et commerciale est composée de 55 chambres et gère un stock de 56 596 affaires. 
La chaîne pénale regroupe 16 chambres correctionnelles, 8 chambres de l’instruction, 1 service des assises et gère un 
stock de 11 143 affaires. 
La cour d’appel de Paris a un effectif localisé de 308 magistrats (236 magistrats du siège, 72 magistrats du parquet 
général hors placés) et de 376 fonctionnaires (28 A, 181 B et 167 C). 
 
Le secrétaire administratif est placé sous l’autorité du directeur des services de greffe, responsable des services du 
parquet général. 
 
Le service des ressources humaines des magistrats du parquet général est composé de 2 secrétaires administratives. 
Le service travaille au quotidien en étroite collaboration avec les secrétaires généraux. 
Le service est ouvert de 9h à 17h00 ; 
Une permanence de 17h00 à 18h00 est assurée les vendredis, par roulement entre les agents, pour la gestion du 
tableau de permanence. 
 
 
II - Description du poste 
 
En qualité de gestionnaire administratif, le secrétaire administratif sera chargé de: 
 
1 -  Gestion et suivi des dossiers administratifs des magistrats du parquet du tribunal judiciaire de Paris, du parquet 
national financier et du parquet national anti-terroriste  : 
 

 gestion et suivi des dossiers de mutation et de nominations : desideratas, gestion des magistrats quittant ou 
rejoignant le ressort, demandes de cartes professionnelles 

 positions administratives: retraite, détachements, disponibilité, temps partiels 
 mise à jour des dossiers des magistrats 
 gestion et suivi des évaluations professionnelles; 
 gestion et suivi des demandes de formation, de stages, de cumul d’activité 
 gestion des délégations des placés 
 gestion des demandes et des notifications des décharges syndicales 
 gestion des primes modulables 

 

 

 



 
2 -  Gestion et suivi des dossiers administratifs des assistants spécialisés et juristes assistants du parquet général et du 
ressort de la cour d'appel de Paris 

 enregistrement sur Esabora AS pour les assistants spécialisés du parquet général et suivi dématérialisé des 
dossiers   

 recensement des rapports et transmission à la chancellerie 
 notification des arrêtés et contrats aux intéressés 
 suivi des congés, autorisations de cumul, ordres de mission, avec transmission au SAR et à la chancellerie 
 carte professionnelle 

 
3 -  Gestion de proximité des assistants de justice du parquet général 

 badges, attestations de prise de poste, transmission des états liquidatifs au SAR 
 

4 – Gestion et suivi des dossiers administratifs des stagiaires avocat (PPI) 
 procédure de recrutement : réception des candidatures, choix pour les services concernés et validation 
 préparation de la réunion d'accueil : envoi des convocations, demandes de pièces pour la prise en charge 

administrative et financière 
 envoi des pièces au SAR (suivi des conventions...) et à la questure (propositions de mandatement...) 

5 – Gestion des stagiaires IEJ, université, 3ème 
 accueil des stagiaires et accompagnement 
 suivi des dossiers : conventions de stage 
 gestion quotidienne : courrier, classement, archivage 
 réponse aux candidatures 

 

6 – Gestion des magistrats honoraires 
 réception des candidatures et renouvellement annuel des missions 
 établissement et transmission mensuelle des états de vacation 

 
7 - Gestion financière des ressources humaines : 
 

 tableau des astreintes des magistrats du parquet général et des parquets du ressort 
 établissement du tableau des primes anti-terrorisme en lien avec la première présidence et le    TJ 

 
III- Les missions communes du service 

 Tableau de permanence chaque vendredi 

 Tri et enregistrement du courrier RH 

 Gestion des appels téléphoniques 

 Gestion de la boite de courriel structurelle du service (attribution des courriels aux destinataires gestion de 
l’arborescence, archivage) 

 
III - Compétences requises 
Maîtriser des circuits administratifs et de l’organisation judiciaire et administrative 
Maîtriser des outils bureautiques et les nouvelles technologies 
Maîtriser les techniques d’accueil physique et téléphonique 
Maîtriser les techniques de classement et d’archivage 
Travailler en équipe 
Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations humaines 
Être à l’écoute 
Être autonome 
Être réactif 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de capacité d’adaptation 



Faire preuve de discrétion 
Savoir anticiper 
 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Monsieur Lionel FROT, directeur de greffe – 01-44-32-77-12 
lionel.frot@justice.fr 
 
Madame Angéline MARLOT, directrice de greffe adjointe – 01-44-32-77-09 
angeline.marlot@justice.fr 
 
 Madame Valentine JULY, directrice de greffe adjointe – 01-44-32-93-99 
valentine.july@justice.fr 
 
 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-88 
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire budgétaire et comptable 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction-administration-gestion 
Emplois-type (RMJ) : Assistant comptable et budgétaire. 
Corps concerné : Secrétaire Administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Cour d’appel de Paris    
Localisation : 6 Boulevard du Palais 75001 PARIS  
Poste profilé : oui       Statut du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP : 3                                              Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans  
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le ressort de la cour d’appel de Paris s’étend sur 6 départements (75, 93, 94, 91, 77 et 89). Il compte actuellement 9 
tribunaux judiciaires, 19 tribunaux de proximité, 11 conseils des prud’hommes et 8 tribunaux de commerce. 
 
La cour d’appel de Paris qui connaît de compétences régionales, interrégionales ou nationales comprend 8 pôles et 79 
chambres. La chaîne civile, sociale et commerciale est composée de 55 chambres et gère un stock de 56 596 affaires. 
La chaîne pénale regroupe 16 chambres correctionnelles, 8 chambres de l’instruction, 1 service des assises et gère un 
stock de 11 143 affaires. 
La cour d’appel de Paris a un effectif localisé de 308 magistrats (236 magistrats du siège, 72 magistrats du parquet 
général hors placés) et de 376 fonctionnaires (28 A, 181 B et 167 C). 
 
Le secrétaire administratif est placé sous l’autorité du questeur. Il est responsable, au sein de la questure de la cellule 
des marchés publics 
 
II - Description du poste 
 
En qualité de gestionnaire budgétaire et comptable, le secrétaire administratif sera chargé de : 

- Analyse des besoins de la Cour d’appel et des services qui y sont rattachés en matière de marchés publics 
(évaluation des besoins sur site et du coût financier de l’opération à venir) 

- Détermination de la procédure de passation applicable suite au recensement des besoins et aux 
renseignements fournis par le SAR au vu des autres marchés du resort 

- Contribution à la rédaction des documents contractuels nécessaires à la passation et à la constitution du 
marché public, de ses avenants 

- Contribution à la rédaction des pièces administratives relatives au marché (attestation de visite des 
locaux…) 

- Contribution à la rédaction des rapports d’analyse des offres (analyse financière et technique), gestion de 
la procédure de questions, négociations 

- Préparation du dossier de facturation (constitution des dossiers administratifs) 
- Suivi de l’exécution des marchés en cours : réunions avec les entreprises, vérification de l’exécution des 

prestations dans les services et locaux, rédaction des comptes rendus de réunion, rédaction des courriers 
de pénalité et de relance… 

- Suivi des demandes de devis et mises en concurrence 
- Elaboration de certains bons de commande relatifs à des marchés 
- Renseignement d’outils de suivi  
- Traitement des archives de la cellule 

 
Le poste implique de nombreux déplacements sur le terrain (étages, sous-sols, escaliers, site délocalisé, chantier…) et 
des échanges quotidiens avec les différents interlocuteurs.  
 

 
 
 
 



III - Compétences requises 
Circuits budgétaires et comptables 
Organisation judiciaire et administrative 
Outils bureautiques 
Outils de communication 
Maîtriser les nouvelles technologies 
Appliquer les textes législatifs et réglementaires 
Travailler en transversalité et en équipe 
Capacité d’analyse 
Avoir le sens de l’organisation 
Être à l’écoute 
Être autonome 
Être réactif 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de capacité d’adaptation 
Savoir anticiper 
 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Monsieur Lionel FROT, directeur de greffe – 01-44-32-77-12 
lionel.frot@justice.fr 
 
Madame Angéline MARLOT, directrice de greffe adjointe – 01-44-32-77-09 
angeline.marlot@justice.fr 
 
 Madame Valentine JULY, directrice de greffe adjointe – 01-44-32-93-99 
valentine.july@justice.fr 
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REFERENCE DE POSTE / DSJ-SD-152 

Fiche de poste 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration générale  
Emplois-type (RMJ) : Assistant(e) administratif(ve) (RMJAD05) / Secrétaire (F/H) (RMJAD06) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : tout grade  
Affectation : Ministère de la Justice  

Direction des services judiciaires 
Service administratif régional de Paris  

    
Localisation : 34, quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1  
Poste profilé : Oui      Statut du poste : PV                                                                      
Groupe RIFSEEP : 3                 Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
    
 

    
 

 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
Le service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Paris est dirigé, sous l’autorité conjointe du premier président 
de la cour d’appel de Paris et du procureur général près cette cour,  par un directeur délégué à l’administration régionale 
judiciaire (DDARJ), magistrat judiciaire, assisté de 3 adjoints dont le responsable du département des ressources humaines. 

Les effectifs localisés du SAR représentent 226 postes localisés et 221 effectifs réels (dont 74 fonctionnaires placés), qui 
assurent la gestion de près de 6000 agents titulaires, contractuels et vacataires ainsi que des crédits et des emplois du 
programme 101, de l’accès au droit et à la justice et du programme 166, de la justice judiciaire.  

Le SAR assiste le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour dans l’exercice de leurs 
attributions en matière d’administration des services judiciaires, pour l’ensemble du ressort qui comprend la juridiction de 
la cour d’appel de Paris, 9 tribunaux judiciaires (Paris, Bobigny, Créteil, Evry, Meaux, Melun, Sens, Auxerre, 
Fontainebleau), et 1 conseil de Prud’hommes. 

Le SAR de Paris est organisé en deux secteurs d’activités, celui des ressources humaines, et celui des moyens. Il bénéficie 
en outre d’un bureau chargé de la coordination de ses services et d’un bureau des statistiques. Chacun de ces secteurs 
d’activité est organisé en bureaux. 

Le département des ressources humaines, placé sous l’autorité d’un responsable de département, est assisté d’un adjoint. 
Tous deux veillent à la déclinaison des objectifs de service, coordonnent et contrôlent l’action des quatre bureaux. 

 Le département des ressources humaines est composé de cinq bureaux. Chaque bureau est dirigé par un chef de bureau :  
 Le bureau de la gestion des personnels titulaires assure le suivi administratif et financier des 3.670 fonctionnaires 

affectés dans les juridictions du ressort, 

 La cellule magistrats assure le suivi administratif et financier des 1500 magistrats affectés dans les juridictions du 
ressort, 

 Le bureau des personnels non titulaires assure le recrutement, le suivi administratif et financier des agents 
contractuels du ressort, 

 Le bureau de la formation, des concours et de l’information sociale a en charge la formation continue des 3 670 
fonctionnaires du ressort, la gestion des concours nationaux, ainsi que des examens professionnels, 

 Le bureau du suivi des effectifs et de la masse salariale. 

Le département des ressources humaines s’inscrit actuellement dans une démarche de fusion des services de la gestion 
administrative et de la paie dans la perspective de la préliquidation de la paie avec le logiciel H@rmonie.  

Le département des moyens généraux est composé de deux bureaux de la gestion budgétaire (BOP 166 et BOP 101), d'un 
bureau de l'exécution comptable (Pôle Chorus), d'un bureau des marchés publics, d’un bureau de l’immobilier et d’un 
bureau des systèmes d’information. 

Le bureau de l'exécution comptable (Pôle Chorus), est composé d'un service du fonctionnement courant et d'un service des 
frais de justice et de l'aide juridictionnelle. 
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Le service des frais de justice et de l'aide juridictionnelle est chargé des activités de paiement des dépenses des 
arrondissements judiciaires (ARJ) en matière de frais de justice et d'aide juridictionnelle SAR. 

II. Descriptif du poste 

 
Le secrétaire administratif est chargé de tâches administratives d'application. A ce titre, il participe à la mise en œuvre, dans 
les cas particuliers qui lui sont soumis, des textes de portée générale. 

Il exerce notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, 
financiers ou comptables. Il peut se voir confier des tâches de rédaction et être chargé de l'animation d'une équipe. Il peut 
également assurer des fonctions d'assistant de direction. 

Missions relatives à la gestion administrative 
 Gestion des mails reçus, avec analyse des demandes, orientation vers les interlocuteurs concernés (gestionnaires, 

directeurs, collaborateurs) ou traitement du mail et suivi des retours 
 Mise en forme de projets de réponse aux mails  
 Suivi rigoureux des diffusions 
 Contrôle rigoureux du suivi de l'évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement) en 

lien avec les juridictions et l’administration centrale 
 Contrôle et suivi des échéances des différentes positions administratives 
 Contrôle de la transmission aux services ressources humaines de l'administration centrale des informations 

susceptibles d'affecter la situation administrative des agents  
 
Missions relatives à la gestion financière 

 Etablir le suivi des dépenses relatives aux engagements juridiques 

 Extraire et analyser les données comptables selon le type des dépenses 

 Assurer une veille juridique et anticiper la mise à jour et la création des outils utiles en rémunération compte tenu 
des évolutions législatives qui interviennent chaque année 

 Soutien des gestionnaires dans l'assimilation et l'utilisation des différents outils. Rédaction de fiches techniques 
sous le contrôle et la validation du chef de bureau 

 Pilotage et suivi des dépenses axées sur le contrôle interne comptable  

 

III. Compétences requises 

Savoirs faire 
 Statut général de la fonction publique et statuts particuliers 
 Connaissances techniques en matière de rémunération 
 Maitrise des outils informatiques Excel et Word 
 Techniques managériales 

Savoirs être: 
 Sens de l'organisation et de l'anticipation 
 Sens du travail en équipe et des relations humaines 
 Autonomie 
 Esprit d’initiative 
 Discrétion et diplomatie 

 

Renseignements et candidatures 

 
Gaëlle LE BRONEC 

Directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire adjointe 
Responsable du département des Ressources Humaines 

Tél : 01 44 32 77 11 - Courriel : gaelle.le-bronec@justice.fr 
 

Meriem BISSAAD 
Adjointe au responsable du département des Ressources Humaines 

Tél : 01 44 32 59 84- Courriel : meriem.bissaad@justice.fr  
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REFERENCE DE POSTE / DSJ-SD-159 

Fiche de poste 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration générale  
Emplois-type (RMJ) : Assistant(e) administratif(ve) (RMJAD05) / Secrétaire (F/H) (RMJAD06) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : tout grade  
Affectation : Ministère de la Justice  

Direction des services judiciaires 
Service administratif régional de Paris  

    
Localisation : 34, quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1  
Poste profilé : Oui      Statut du poste : PSDV                                                                   
   
Groupe RIFSEEP : 3                 Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
    
 

    
 

 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
Le service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Paris est dirigé, sous l’autorité conjointe du premier président 
de la cour d’appel de Paris et du procureur général près cette cour,  par un directeur délégué à l’administration régionale 
judiciaire (DDARJ), magistrat judiciaire, assisté de 3 adjoints dont le responsable du département des ressources humaines. 

Les effectifs localisés du SAR représentent 226 postes localisés et 221 effectifs réels (dont 74 fonctionnaires placés), qui 
assurent la gestion de près de 6000 agents titulaires, contractuels et vacataires ainsi que des crédits et des emplois du 
programme 101, de l’accès au droit et à la justice et du programme 166, de la justice judiciaire.  

Le SAR assiste le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour dans l’exercice de leurs 
attributions en matière d’administration des services judiciaires, pour l’ensemble du ressort qui comprend la juridiction de 
la cour d’appel de Paris, 9 tribunaux judiciaires (Paris, Bobigny, Créteil, Evry, Meaux, Melun, Sens, Auxerre, 
Fontainebleau), et 1 conseil de Prud’hommes. 

Le SAR de Paris est organisé en deux secteurs d’activités, celui des ressources humaines, et celui des moyens. Il bénéficie 
en outre d’un bureau chargé de la coordination de ses services et d’un bureau des statistiques. Chacun de ces secteurs 
d’activité est organisé en bureaux. 

Le département des ressources humaines, placé sous l’autorité d’un responsable de département, est assisté d’un adjoint. 
Tous deux veillent à la déclinaison des objectifs de service, coordonnent et contrôlent l’action des quatre bureaux. 

 Le département des ressources humaines est composé de cinq bureaux. Chaque bureau est dirigé par un chef de bureau :  
 Le bureau de la gestion des personnels titulaires assure le suivi administratif et financier des 3.670 fonctionnaires 

affectés dans les juridictions du ressort, 

 La cellule magistrats assure le suivi administratif et financier des 1500 magistrats affectés dans les juridictions du 
ressort, 

 Le bureau des personnels non titulaires assure le recrutement, le suivi administratif et financier des agents 
contractuels du ressort, 

 Le bureau de la formation, des concours et de l’information sociale a en charge la formation continue des 3 670 
fonctionnaires du ressort, la gestion des concours nationaux, ainsi que des examens professionnels, 

 Le bureau du suivi des effectifs et de la masse salariale. 

Le département des ressources humaines s’inscrit actuellement dans une démarche de fusion des services de la gestion 
administrative et de la paie dans la perspective de la préliquidation de la paie avec le logiciel H@rmonie.  

Le département des moyens généraux est composé de deux bureaux de la gestion budgétaire (BOP 166 et BOP 101), d'un 
bureau de l'exécution comptable (Pôle Chorus), d'un bureau des marchés publics, d’un bureau de l’immobilier et d’un 
bureau des systèmes d’information. 

Le bureau de l'exécution comptable (Pôle Chorus), est composé d'un service du fonctionnement courant et d'un service des 
frais de justice et de l'aide juridictionnelle. 
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Le service des frais de justice et de l'aide juridictionnelle est chargé des activités de paiement des dépenses des 
arrondissements judiciaires (ARJ) en matière de frais de justice et d'aide juridictionnelle SAR. 

II. Descriptif du poste 

 
Le secrétaire administratif est chargé de tâches administratives d'application. A ce titre, il participe à la mise en œuvre, dans 
les cas particuliers qui lui sont soumis, des textes de portée générale. 

Il exerce notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, 
financiers ou comptables. Il peut se voir confier des tâches de rédaction et être chargé de l'animation d'une équipe. Il peut 
également assurer des fonctions d'assistant de direction. 

Missions relatives à la gestion administrative 
 Gestion des mails reçus, avec analyse des demandes, orientation vers les interlocuteurs concernés (gestionnaires, 

directeurs, collaborateurs) ou traitement du mail et suivi des retours 
 Mise en forme de projets de réponse aux mails  
 Suivi rigoureux des diffusions 
 Contrôle rigoureux du suivi de l'évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement) en 

lien avec les juridictions et l’administration centrale 
 Contrôle et suivi des échéances des différentes positions administratives 
 Contrôle de la transmission aux services ressources humaines de l'administration centrale des informations 

susceptibles d'affecter la situation administrative des agents  
 
Missions relatives à la gestion financière 

 Etablir le suivi des dépenses relatives aux engagements juridiques 

 Extraire et analyser les données comptables selon le type des dépenses 

 Assurer une veille juridique et anticiper la mise à jour et la création des outils utiles en rémunération compte tenu 
des évolutions législatives qui interviennent chaque année 

 Soutien des gestionnaires dans l'assimilation et l'utilisation des différents outils. Rédaction de fiches techniques 
sous le contrôle et la validation du chef de bureau 

 Pilotage et suivi des dépenses axées sur le contrôle interne comptable  

 

III. Compétences requises 

Savoirs faire 
 Statut général de la fonction publique et statuts particuliers 
 Connaissances techniques en matière de rémunération 
 Maitrise des outils informatiques Excel et Word 
 Techniques managériales 

Savoirs être: 
 Sens de l'organisation et de l'anticipation 
 Sens du travail en équipe et des relations humaines 
 Autonomie 
 Esprit d’initiative 
 Discrétion et diplomatie 

 

Renseignements et candidatures 

 
Gaëlle LE BRONEC 

Directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire adjointe 
Responsable du département des Ressources Humaines 

Tél : 01 44 32 77 11 - Courriel : gaelle.le-bronec@justice.fr 
 

Meriem BISSAAD 
Adjointe au responsable du département des Ressources Humaines 

Tél : 01 44 32 59 84- Courriel : meriem.bissaad@justice.fr  
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REFERENCE DE POSTE :DSJ-SD-160 

Fiche de poste 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration générale  
Emplois-type (RMJ) : Assistant(e) administratif(ve) (RMJAD05) / Secrétaire (F/H) (RMJAD06) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : tout grade  
Affectation : Ministère de la Justice  

Direction des services judiciaires 
Service administratif régional de Paris  

    
Localisation : 34, quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1  
Poste profilé : Oui      Statut du poste : PSDV                                                                   
   
Groupe RIFSEEP : 3                 Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
    
 

    
 

 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
Le service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Paris est dirigé, sous l’autorité conjointe du premier président 
de la cour d’appel de Paris et du procureur général près cette cour,  par un directeur délégué à l’administration régionale 
judiciaire (DDARJ), magistrat judiciaire, assisté de 3 adjoints dont le responsable du département des ressources humaines. 

Les effectifs localisés du SAR représentent 226 postes localisés et 221 effectifs réels (dont 74 fonctionnaires placés), qui 
assurent la gestion de près de 6000 agents titulaires, contractuels et vacataires ainsi que des crédits et des emplois du 
programme 101, de l’accès au droit et à la justice et du programme 166, de la justice judiciaire.  

Le SAR assiste le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour dans l’exercice de leurs 
attributions en matière d’administration des services judiciaires, pour l’ensemble du ressort qui comprend la juridiction de 
la cour d’appel de Paris, 9 tribunaux judiciaires (Paris, Bobigny, Créteil, Evry, Meaux, Melun, Sens, Auxerre, 
Fontainebleau), et 1 conseil de Prud’hommes. 

Le SAR de Paris est organisé en deux secteurs d’activités, celui des ressources humaines, et celui des moyens. Il bénéficie 
en outre d’un bureau chargé de la coordination de ses services et d’un bureau des statistiques. Chacun de ces secteurs 
d’activité est organisé en bureaux. 

Le département des ressources humaines, placé sous l’autorité d’un responsable de département, est assisté d’un adjoint. 
Tous deux veillent à la déclinaison des objectifs de service, coordonnent et contrôlent l’action des quatre bureaux. 

 Le département des ressources humaines est composé de cinq bureaux. Chaque bureau est dirigé par un chef de bureau :  
 Le bureau de la gestion des personnels titulaires assure le suivi administratif et financier des 3.670 fonctionnaires 

affectés dans les juridictions du ressort, 

 La cellule magistrats assure le suivi administratif et financier des 1500 magistrats affectés dans les juridictions du 
ressort, 

 Le bureau des personnels non titulaires assure le recrutement, le suivi administratif et financier des agents 
contractuels du ressort, 

 Le bureau de la formation, des concours et de l’information sociale a en charge la formation continue des 3 670 
fonctionnaires du ressort, la gestion des concours nationaux, ainsi que des examens professionnels, 

 Le bureau du suivi des effectifs et de la masse salariale. 

Le département des ressources humaines s’inscrit actuellement dans une démarche de fusion des services de la gestion 
administrative et de la paie dans la perspective de la préliquidation de la paie avec le logiciel H@rmonie.  

Le département des moyens généraux est composé de deux bureaux de la gestion budgétaire (BOP 166 et BOP 101), d'un 
bureau de l'exécution comptable (Pôle Chorus), d'un bureau des marchés publics, d’un bureau de l’immobilier et d’un 
bureau des systèmes d’information. 

Le bureau de l'exécution comptable (Pôle Chorus), est composé d'un service du fonctionnement courant et d'un service des 
frais de justice et de l'aide juridictionnelle. 
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Le service des frais de justice et de l'aide juridictionnelle est chargé des activités de paiement des dépenses des 
arrondissements judiciaires (ARJ) en matière de frais de justice et d'aide juridictionnelle SAR. 

II. Descriptif du poste 

 
Le secrétaire administratif est chargé de tâches administratives d'application. A ce titre, il participe à la mise en œuvre, dans 
les cas particuliers qui lui sont soumis, des textes de portée générale. 

Il exerce notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, 
financiers ou comptables. Il peut se voir confier des tâches de rédaction et être chargé de l'animation d'une équipe. Il peut 
également assurer des fonctions d'assistant de direction. 

Missions relatives à la gestion administrative 
 Gestion des mails reçus, avec analyse des demandes, orientation vers les interlocuteurs concernés (gestionnaires, 

directeurs, collaborateurs) ou traitement du mail et suivi des retours 
 Mise en forme de projets de réponse aux mails  
 Suivi rigoureux des diffusions 
 Contrôle rigoureux du suivi de l'évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement) en 

lien avec les juridictions et l’administration centrale 
 Contrôle et suivi des échéances des différentes positions administratives 
 Contrôle de la transmission aux services ressources humaines de l'administration centrale des informations 

susceptibles d'affecter la situation administrative des agents  
 
Missions relatives à la gestion financière 

 Etablir le suivi des dépenses relatives aux engagements juridiques 

 Extraire et analyser les données comptables selon le type des dépenses 

 Assurer une veille juridique et anticiper la mise à jour et la création des outils utiles en rémunération compte tenu 
des évolutions législatives qui interviennent chaque année 

 Soutien des gestionnaires dans l'assimilation et l'utilisation des différents outils. Rédaction de fiches techniques 
sous le contrôle et la validation du chef de bureau 

 Pilotage et suivi des dépenses axées sur le contrôle interne comptable  

 

III. Compétences requises 

Savoirs faire 
 Statut général de la fonction publique et statuts particuliers 
 Connaissances techniques en matière de rémunération 
 Maitrise des outils informatiques Excel et Word 
 Techniques managériales 

Savoirs être: 
 Sens de l'organisation et de l'anticipation 
 Sens du travail en équipe et des relations humaines 
 Autonomie 
 Esprit d’initiative 
 Discrétion et diplomatie 

 

Renseignements et candidatures 

 
Gaëlle LE BRONEC 

Directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire adjointe 
Responsable du département des Ressources Humaines 

Tél : 01 44 32 77 11 - Courriel : gaelle.le-bronec@justice.fr 
 

Meriem BISSAAD 
Adjointe au responsable du département des Ressources Humaines 

Tél : 01 44 32 59 84- Courriel : meriem.bissaad@justice.fr  



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-89              
 

Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
 
Intitulé de poste :    Secrétaire de direction et chargé des fonctions logistiques 
Famille professionnelle (RMJ) :  Direction-administration-gestion 
Emplois-type (RMJ) :    RMJAD04 et 05 
Corps concerné :    Secrétaire administratif 
Affectation :    Tribunal judiciaire de Mont de Marsan 
Localisation :     avenue du colonel Rozanoff – 40 000 Mont de Marsan  
Poste profilé : oui   Statut du poste : vacant                                                                    
Groupe RIFSEEP :   1 
 

 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
 
Le secrétaire administratif sera positionné sur le poste du secretariat de la direction du greffe et en charge des 
fonctions logistiques liées à la mainteance et la bonne exécution des marchés publics. 
 
Le secrétaire administratif assistera la directrice de greffe dans la gestion quotidienne de son travail. Il assurera 
aussi le suivi de l’exploitation, la conservation et l'entretien du patrimoine immobilier et des équipements avec le 
souci de la sécurité et de la sûreté des personnes et des biens; et de veiller à l’ensemble des normes dans le cadre de 
l'installation du nouveau palais de justice et sous l'autorité directe de la directrice de greffe. Enfin, le secrétaire 
administratif sera en charge de la cellule budgétaire de l'arrondissement. 
 
L'installation au sein du nouveau palais de Jutice sera effective dès le 1er septembre 2021. 
 
 
II - Description du poste 
 
2-1 Service logistique et fonctionnement 
Prendre en charge les aspects logistiques en concertation avec la directrice de greffe 
 
Suivi des marchés publics 
 

 Exploitation – maintenance du site 
Suivre les marchés publics d’entretien et contrats de maintenance : exécution, tenue des registres, contrôles, 
réunions trimestrielles de suivi, organisation des interventions ponctuelles 
Contrôler l'exécution des travaux de maintenance dans le respect des normes, règles et directives applicables 
 

 Sécurité 
Constituer et mettre à jour le registre de sécurité 
Mettre à jour et afficher les plans d’évacuation 
Organiser les exercices annuels d’évacuation 
 
Suivre les contrats de maintenance des éléments de sécurité (S.S.I - centrale de sécurité incendie, 
télésurveillance incendie, extincteurs, R.I.A et colonnes sèches) 
Suivre les vérifications réglementaires et les mises en conformité 
 

 Sûreté 
Suivre le marché public de gardiennage : suivi de l’exécution des prestations, réunions mensuelles de suivi, 
consignes de sécurité et de sûreté 
Gérer les agents : veiller aux plannings de présence, diffusion des consignes 
 

 Suivi des travaux d’entretien et d’investissement immobilier 



Mettre en place les plans de prévention, vérifier les permis-feu, identifier les ouvriers intervenants sur les 
chantiers, organiser les horaires d’intervention et les accès 
Préparer les demandes budgétaires d’entretien immobilier  
 
Prise en charge des aspects logistiques  
 
Gérer les fournitures, les badges du personnel et des agents extérieurs... 
Solliciter les prestataires compétents pour des besoins déterminés. 
 
 
2-2 Secrétariat de direction 
 

Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs 
Gérer les agendas 
Préparer les réunions, les rendez-vous 
Élaborer des documents administratifs : rédaction des courriers et constitution des dossiers administratifs 
(synthèse de documents) ;  
Traitement de dossiers ponctuels et suivi des affaires réservées ; 
Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers. 

 
 
2-3  Suivi de la cellule budgétaire 
 

Exécuter la dépense  
Assurer le suivi  

 
 
 



III - Compétences requises 
 
   

Savoirs Savoir- faire : Savoir-être 

Circuits administratifs 
Connaissance du statut général de 
la fonction publique et statuts 
particuliers 
Connaissance des circuits 
administratifs 
Organisation administrative et  
judiciaire 
Connaissance et maitrise des outils 
bureautiques 
Outils de communication 
 
 
 

Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 
Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 
Maîtriser les écrits administratifs 
Maîtriser les nouvelles 
technologies 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi 
Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et  
téléphonique 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 
Travailler en réseau 

Être autonome 
Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Être à l’écoute 
Etre vigilant 
Être réactif 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de capacité, 
d’adaptation 
Savoir anticiper 
Faire preuve de discrétion 
 

 
 
Renseignements et candidatures : 

 
Directrice de greffe, Laetitia CHANUC 

ou  
Directrice adjointe, Patricia LAGOURGUE 

 
dg.tgi-mont-de-marsan@justice.fr  

05.58.85.41.66 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-90       
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire de direction  
Famille professionnelle (RMJ) : Budget secrétariat 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Tribunal judiciaire de Pau    
Localisation : Tribunal judiciaire de Pau  
Poste profilé :   oui      Statut du poste :  PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste :  
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire de PAU est une juridiction de droit commun de première instance en matière civile, 
pénale et commerciale compétente pour les litiges n’ayant pas été attribués à une autre juridiction. 
 
Le tribunal judiciaire de Pau se trouve dans un bâtiment historique où se situent également la Cour d’appel 
et le service administratif régional.  
C’est une juridiction qui se situe dans le département des Pyrénées-Atlantiques 
Le Département des Pyrénées-Atlantiques compte deux tribunaux judiciaires à Bayonne et Pau et un 
tribunal de proximité à Oloron Sainte Marie. . Elles font partie, avec les Landes et les Hautes Pyrénées, 
des trois départements de la Cour d’appel de Pau. La population du ressort du tribunal judiciaire est 
d’environ 329 000 habitants. 
Département bordé par l'Atlantique et les Pyrénées, les Pyrénées-Altantiques sont un département où il 
fait bon vivre.  
La ville de Pau, qui possède un aéroport international et une gare TGV, est située par voie routière à 30 
minutes de Tarbes, à 1 h 00 de Bayonne, à 1 h 30 de la frontière espagnole et par voie aérienne à 1 h de 
Paris. 
Depuis la création des tribunaux judiciaire, la juridiction comporte statutairement 23 magistrats du siège, 6 
magistrats du parquet et 78  fonctionnaires. 
 
 
II - Description du poste 
 
Le poste comporte deux volets : 
1/ gestion  budgétaire : 
 - L'agent travaillera au sein de la cellule budgétaire sous l'autorité d'un directeur de greffe : il aura en charge 
l’exécution du budget , établissement des devis, des demandes d'achat, des services faits, relances aux fournisseurs... 
Il aura en charge l'établissement des tableaux de suivi et collaborera à la définition des demandes budgétaires. 

 recouvrement des frais avancés au titre de l'aide juridictionnelle 
 attestation de missions des huissiers et notaires 

 
2/ secrétariat de direction :  

 secrétariat du directeur de greffe 
 gestion des dossiers communs : salles , badges, clés , parking... 

 
III - Compétences requises 
  
Rigueur, sérieux 
Sens de la communication,  
Connaissance du circuit administratif au sein d'une juridiction judiciaire, 
Connaissances budgétaires et maîtrise du logiciel Chorus 
Maîtrise des logiciels de bureautique 
 



 
Renseignements et candidatures : 
 
Mme Hebraud Agnes 
dg.tj-pau@justice.fr 
 
ou  
 
 Mme Ristori Sophie 
dg.tj-pau@justice.fr 
  
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-91        
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire d’un service administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : GESTION DES MOYENS : Marchés Publics 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Service Administratif Régional cour d’appel de PAU    
Localisation : Palais de justice de PAU place de la libération 64024 PAU Cedex 
Poste profilé :   oui      Statut du poste :  PSDV                                                             
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
 
Le secrétaire administratif affecté au bureau des marchés publics a en charge l’assistance à la mise en œuvre et 
au suivi des marchés publics du ressort de la cour d’appel de Pau. 
 
 
II - Description du poste 
 
Le secrétaire administratif procède à la déclinaison des marchés publics. Il assure le suivi qualitatif des 
marchés publics. Il participe à la politique d’achat dans le respect du code des marchés publics afin 
d’améliorer l’efficience de l’achat public. 
 

1. Mise à jour du bureau des marchés publics, 
2. Gestion de l’achat public, 
3. Epauler les juridictions, 
4. Gestion des contrats 
5. Suivi de l’exécution budgétaire des marchés publics, 
6. Assistance du DDARJ ou du RGBMP du BOP dans la passation des marchés publics pour le ressort, 
7. Préparation et participation aux réunions et groupes de travail institutionnels au niveau régional, 
8. Tenue du tableau de bord du service des marchés publics. 

 
III - Compétences requises 
 Savoir : 
-Applicatifs métiers 
- circuits administratifs, 
- droit administratif, 
- règles budgétaires et comptables, 
- réglementation des marchés publics, 
- outils bureautique, 
- organisation judiciaire et administrative. 
Savoir faire : 

- Alimenter des tableaux de bord et statistiques, 
- Analyser des tableaux de bord, 
- Dégager des objectifs et priorités, 
- Maitriser les rédactions particulières à l’emploi, 
- Appliquer les textes législatifs et réglementaires, 
- Maitriser les techniques de classement et d’archivage, 
- Maitriser les techniques de communication, 
- Travailler en équipe. 

Savoir Etre : 
- Avoir le sens des relations humaines, 
- Avoir le sens de l’organisation, 



- Etre à l’écoute, 
- Faire preuve de discrétion, 
- Savoir faire preuve de rigueur, 
- Savoir travailler dans l’urgence, 
- Savoir anticiper, 
- Faire preuve de loyauté, 
- Savoir rendre compte. 

 
 
Renseignements et candidatures : 
Madame Claire MIRCOVICH 
D.D.A.R.J. 
Tél 05.47.05.36.60 
Ddarj.sar.ca-pau@justice.fr 
 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-92             
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Responsable   de   la   gestion   budgétaire   adjoint   
Famille professionnelle (RMJ) : Finances – Budget et comptabilité 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire budgétaire et/ou comptable 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Service administratif régional de Poitiers (SAR)    
Localisation : 4 Avenue du maréchal de Lattre de Tassigny – 86000 Poitiers 
Poste profilé : oui     Statut du poste : 1 PV                                                              
Groupe RIFSEEP : 2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 

Le responsable de la gestion budgétaire adjoint assiste le responsable de la gestion budgétaire dans 
l’exercice de ses missions essentielles.  

Il participe à la préparation annuelle du budget opérationnel de programme, à la proposition d’une 
répartition de la ressource, au suivi et à l’exécution de la dépense.  

Vous serez chargé de l’encadrement intermédiaire des agents du service. 

Le service est composé d’un secrétaire administratif et d’un agent de catégorie C 
 
 
 
II - Description du poste 

Le responsable de gestion budgétaire adjoint assiste le responsable de gestion budgétaire dans les missions 
suivantes :  

1- Participation à la préparation et à la répartition du budget opérationnel de programme 101 et 166 

 Assister le responsable à la préparation de la demande budgétaire 

2- Suivi et exécution budgétaire  

 Suivre l’exécution de la dépense à travers les restitutions chorus et chorus formulaire en 
assurant la production des restitutions et le suivi des dépenses de fonctionnement courant 

3-  Suivi des marchés publics  

 Recensement 
 Publication et suivi à l’aide de l’outil « Place », Préparation des avenants des marchés en 

cours 

 Communication avec les interlocuteurs : RGBMP, DSJ, juridictions 

 Suivi d’exécution (enveloppe et suivi des pièces ex : DC4) 

4- Rédaction de projets de notes et de courriers 



III - Compétences requises 
 
  

 
 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

  Christophe LOGEZ, Directeur délégué à l’administration régionale judiciaire :  

ddarj.sar.ca-poitiers@justice.fr 

 Florence THUAL, DSG - responsable de la gestion budgétaire :  

rgb.sar.ca-poitiers@justice.fr 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE: DSJ -SD-93            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
 
Intitulé de poste : Gestionnaire budgétaire - programme 166 et 101   
Famille professionnelle (RMJ) : Finances – Budget et comptabilité 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire budgétaire et/ou comptable 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Service administratif régional de Poitiers (SAR)    
Localisation : 4 boulevard du maréchal de Lattre de Tassigny – 86000 Poitiers  
 
Poste profilé : oui     Statut du poste : 1 PV                                                                
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 
 
I - Missions et organisation du service 
  
Le gestionnaire budgétaire assiste le responsable de la gestion budgétaire dans le suivi et l’exécution de la 
dépense en matière de frais de justice (programme 166) et d’aide juridictionnelle (programme 101). 

Le service est composé d’un secrétaire administratif et d’un agent de catégorie C. 
 
II - Description du poste 

Le gestionnaire budgétaire : 

1- Participation à la préparation du budget opérationnel de programme 101 (mise en forme et relecture 
de convention, tenue de tableau de bord de mise en paiement et suivi des dossiers de recouvrement 
d’aide juridictionnelle) 

2- Suivi et exécution budgétaire (frais de justice et aide juridictionnelle) :  

 Suivre l’exécution de la dépense à travers les restitutions chorus et chorus formulaire en 
assurant la production des restitutions  

3- Suivi de l’actualité – veille juridique 

 Frais de justice 
 Dépenses d’aide juridictionnelle 

 
 
III - Compétences requises 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Applicatif(s) métier(s) 
Circuits administratifs 
Comptabilité des associations 
Organisation judiciaire et 
administrative 
Outils bureaucratiques 
Outils de communication 
Règles budgétaires et comptables 
 

Alimenter des tableaux de bord 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi 
Maîtriser les techniques de 
communication 
Organiser sa charge de travail 
Maîtriser les techniques 
budgétaires 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de rigueur 
Savoir anticiper 
Savoir travailler dans l’urgence 

 



 
Renseignements et candidatures : 

 

  Christophe LOGEZ, Directeur délégué à l’administration régionale judiciaire :  

ddarj.sar.ca-poitiers@justice.fr 

 Florence THUAL, DSG - responsable de la gestion budgétaire :  

rgb.sar.ca-poitiers@justice.fr 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-96           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire de direction 
Famille professionnelle (RMJ) :  Administration – RMJAD04 
Emplois-type (RMJ) : Assistant(e) de direction 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Tribunal judiciaire de La Roche sur Yon    
Localisation : La Roche sur Yon  
Poste profilé : oui      Statut du poste : PV 
Groupe RIFSEEP : Groupe 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon fait partie du ressort de la Cour d’Appel de Poitiers.  
 
Il est composé de 73 fonctionnaires et de 21 magistrats. Ses compétences sont diversifiées et complètes. Outre les 
activités traditionnelles d’un tribunal judiciaire, celui de La Roche sur Yon dispose des attributions suivantes : 
tribunal pour enfants, expropriations, assises, pôle de l’instruction et pôle social. 
 
La mission principale concerne en la tenue du secrétariat de la Présidence et de la direction de greffe ainsi que la 
tenue de la cellule de gestion budgétaire élargie. 
 
 
II - Description du poste 
 
Le poste consiste d’une part à assurer le secrétariat de la Présidence et de la direction du greffe avec : 

- Gestion des contacts du responsable : gestion de l’agenda, des déplacements, filtrage des interlocuteurs ; 
- Planification, organisation et suivi des réunions ; 
- Rédaction de courrier et constitution des dossiers administratifs (16 magistrats et 73 fonctionnaires) ; 
- Aide à la gestion des congés et des ressources humaines ; 
- Traitement de dossiers ponctuels et suivi des affaires réservées ; 
- Gestion des plannings d’audiences, de salle et d’utilisation des véhicules de service ; 
- Gestion des moyens d’accès du site ; 

 
Et d’autre part à tenir la cellule de gestion budgétaire, à savoir : 

- Contribution à la préparation du budget ; 
- Préparation des commandes et passation des demandes d’achat ; 
- Suivi des stocks et réapprovisionnement ; 
- Suivi budgétaire et comptable des engagements juridiques ; 

 
III - Compétences requises 
  
Parfaite connaissance de l’environnement professionnel (problématiques, organisation et fonctionnement de 
l’institution) ; 
Technique de communication ; 
Technique de secrétariat bureautique et outil informatique dédié ; 
Technique de classement et d’archivage ; 
 
Discrétion professionnelle ; 
Organisation, méthode et rigueur ; 
Autonomie et initiative ; 
Pédagogie, analyse et synthèse ; 
Rédaction et mise en forme de document ; 



Adaptation à des environnements divers ; 
 

Renseignements et candidatures : 
 
Madame BONNETTE Agnès, directrice de greffe – 02.51.47.61.04 – dg.tj-la-roche-sur-yon@justice.fr  
ou  
 Madame MUGICA Marina, directrice de greffe adjointe – 02.51.47.61.22 – dg.tj-la-roche-sur-
yon@justice.fr  
 ou  
 Madame PERCOT Maud, directrice de greffe adjointe – 02.51.47.61.00 – dg.tj-la-roche-sur-
yon@justice.fr  

 



RÉFÉRENCE POSTE: DSJ-SD-94           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
 
Intitulé de poste : Gestionnaire budgétaire - programme 166 et 101   
Famille professionnelle (RMJ) : Finances – Budget et comptabilité 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire budgétaire et/ou comptable 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Service administratif régional de Poitiers (SAR)    
Localisation : 4 boulevard du maréchal de Lattre de Tassigny – 86000 Poitiers  
 
Poste profilé : oui     Statut du poste : 1 PSDV                                                               
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 
 
I - Missions et organisation du service 
  
Le gestionnaire budgétaire assiste le responsable de la gestion budgétaire dans le suivi et l’exécution de la 
dépense en matière de frais de justice (programme 166) et d’aide juridictionnelle (programme 101). 

Le service est composé d’un secrétaire administratif et d’un agent de catégorie C. 
 
II - Description du poste 

Le gestionnaire budgétaire : 

1- Participation à la préparation du budget opérationnel de programme 101 (mise en forme et relecture 
de convention, tenue de tableau de bord de mise en paiement et suivi des dossiers de recouvrement 
d’aide juridictionnelle) 

2- Suivi et exécution budgétaire (frais de justice et aide juridictionnelle) :  

 Suivre l’exécution de la dépense à travers les restitutions chorus et chorus formulaire en 
assurant la production des restitutions  

3- Suivi de l’actualité – veille juridique 

 Frais de justice 
 Dépenses d’aide juridictionnelle 

 
 
III - Compétences requises 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Applicatif(s) métier(s) 
Circuits administratifs 
Comptabilité des associations 
Organisation judiciaire et 
administrative 
Outils bureaucratiques 
Outils de communication 
Règles budgétaires et comptables 
 

Alimenter des tableaux de bord 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi 
Maîtriser les techniques de 
communication 
Organiser sa charge de travail 
Maîtriser les techniques 
budgétaires 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de rigueur 
Savoir anticiper 
Savoir travailler dans l’urgence 

 



 
Renseignements et candidatures : 

 

  Christophe LOGEZ, Directeur délégué à l’administration régionale judiciaire :  

ddarj.sar.ca-poitiers@justice.fr 

 Florence THUAL, DSG - responsable de la gestion budgétaire :  

rgb.sar.ca-poitiers@justice.fr 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-95           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire Ressources humaines 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources Humaines – Gestion administrative et financière 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire administratif(ve) et financier(ère) du personnel 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Service administratif régional de Poitiers (SAR)    
Localisation : 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny – 86000 Poitiers  
Poste profilé : oui                    Statut du poste : 1 PSDV 
Groupe RIFSEEP : 3        Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le service des ressources humaines est composé de deux responsables de la gestion des ressources 
humaines adjoints et de quatre gestionnaires des ressources humaines. 
Le supérieur hiérarchique direct est le responsable de la gestion des ressources humaines. 
 
II - Description du poste 
 
1/ Accueil 

- Accueil, renseignement téléphonique et par courriel 
 
2/ Gestion administrative 

- Prise en charge administrative des nouveaux arrivants (titulaires et non titulaires) 
- Rédaction des contrats des non titulaires 
- Instruction des procédures de gestion administrative individuelle (congés maladie ordinaire, congé de 

longue maladie, congé de longue durée, temps partiels, détachement, disponibilité, intégration, 
réintégration …) 

- Production des actes relatifs aux différentes positions administratives 
- Gestion des accidents de service et des maladies professionnelles (instruction, rédaction de décision, 

suivi des dossiers, alimentation du SIRH, remboursement des frais médicaux) 
- Alimentation du SIRH 
- Tenue des dossiers administratifs des fonctionnaires 
- Tenue des tableaux de suivi 
- Tenue des archives 

 
3/ Gestion financière 

- Prise en charge financière des nouveaux arrivants (titulaires et non titulaires) 
- Mise en œuvre de la rémunération principale et indemnitaire des titulaires 
- Application financière des changements de position administrative 
- Mise en œuvre des mouvements financiers ponctuels des titulaires (heures supplémentaires, 

astreintes…) 
- Mise en œuvre des mouvements financiers des agents non titulaires (rémunérations, vacations …) 
- Alimentation du SIRH 
- Tenue des tableaux de suivi 
- Tenue des archives 

 
Et à titre exceptionnel et ponctuel, toute autre tâche confiée par la hiérarchie directe dans le but de 
garantir la continuité du service public. 
 
 



III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
- Applicatifs métiers : WINPAIE, 
Harmonie, LOLFI 
- Organisation judiciaire  
- Notions de ressources humaines 
et de paie 
- Outils bureautiques 
 

- Alimenter les tableaux de bord 
et statistiques 
- Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 
- Donner une information 
juridique et/ou procédurale 
- Maîtriser les techniques 
d'accueil  
- Maitriser les techniques de 
classement et d'archivage 
- Maitriser les nouvelles 
technologies 
 

- Avoir le sens de l'organisation 
- Avoir le sens des relations 
humaines 
- Faire preuve de discrétion 
- Faire preuve de rigueur 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Christophe LOGEZ, Directeur délégué à l’administration régionale judiciaire, 
ddarj.sar.ca-poitiers@justice.fr 

 
Magali BOXUS, Responsable de la gestion des ressources humaines,  

rgrh.sar.ca-poitiers@justice.fr 
 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-97            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétariat du parquet général 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction / Administration / Gestion 
Emplois-type (RMJ) : DAG 20 Secrétaire de direction 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : DSJ / Cour d’appel de REIMS    
Localisation : Cour d’appel de REIMS  
Poste profilé :  oui      Statut du poste : PV  
Groupe RIFSEEP : Groupe 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le ressort de la cour d’appel de Reims, créée en 1967, s’étend sur 3 départements (Marne, Aube et Ardennes). La 
localisation 2019 fait apparaître que les ressources humaines de la cour d’appel de Reims sont composées de 141 
magistrats (105 au siège et 36 au parquet) et 343 fonctionnaires. La cour d’appel de REIMS prise en tant que 
juridiction compte 37 magistrats. Le parquet général est actuellement composé de 7 magistrats, 3 substituts placés, 1 
assistante de justice et 4 juristes assistants placés. 
 
II - Description du poste 
 
ADMINISTRATION / GESTION 
 
- ouverture et suivi des dossiers ouverts au bureau d’ordre du parquet général dans les logiciels métier 
ESABORA AS et WINCI CA : 

- affaires signalées,  
- affaires civiles et commerciales suivies par le parquet 
- professions règlementées 
- tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes (prestations de serment, élections, inspections, 

honorariat...) 
 

- gestion des dossiers des officiers de police judiciaire du ressort sous le contrôle du magistrat référent 
(notation, habilitation,) dans le logiciel métier ESABORA OPJ 
 
- dactylographie des courriers des magistrats du parquet général 
 
- renseignement des tableaux d’astreinte des magistrats du parquet général et des fonctionnaires 
 
- traitement des dossiers en matière civile et pénale en retour de cassation 
- réception, tri et distribution du courrier 
- diffusion des messages reçus par mail aux destinataires concernés 
- archivage des courriers 
 
- entraide pénale internationale (ouverture de dossiers, préparations de courriers, liens avec le parquet 
local...) 
 
- remplacement apostilles 
 
SUPPORT LOGISTIQUE 
 
- tenue des tableaux relatifs à l’organisation du parquet général 
- réservation de salles et de véhicules (PILOT et calendrier partagé) 



- contrôle du fonctionnement global du service 
- mise sous pli du courrier en partance de tous les services et préparation du transport des dossiers entre les 
différentes juridictions du ressort 
- suivi des fournitures du parquet général 
 
REMPLACEMENT DU SECRETARIAT DU PROCUREUR GENERAL EN CAS D’ABSENCE DU 
TITULAIRE 
 
- accueil des visiteurs et réception des appels téléphoniques 
 
- tenue de l’agenda du procureur général 
- gestion des parapheurs 
- tenue des autres outils de planification (réservation des véhicules, des salles..) 
 
- réception, tri et distribution du courrier 
- diffusion des messages reçus par mail aux destinataires concernés 
- dactylographie des courriers 
- ouverture et suivi des procédures particulières dont se charge le procureur général, dactylographie et 
transmission des courriers afférents 
- archivage des courriers 
 
- gestion RH des magistrats du parquet et des substituts placés du ressort (suivi des dossiers personnels, 
notification des arrêtés, des primes modulables...) 
- gestion administrative (frais de déplacements, accidents de services des magistrats) en lien avec le SAR 
 
- gestion des classements sans suite avec le procureur général 
- gestion des dossiers d’indemnisation à raison d’une détention provisoire 
- gestion des dossiers de décoration, médaille, diplôme d’honneur 
- gestion des dossiers de demande d’intégration directe dans la magistrature 
 
- tenue des tableaux de statistiques du service 
- diffusion des tableaux de permanence des magistrats du parquet général 
 
 
III - Compétences requises 
 
Savoir-faire : 
- maîtrise des nouvelles technologies 
- maîtrise rédactionnelle 
- maîtrise des techniques de classement et d’archivage 
- maîtrise des techniques d’accueil physique et téléphonique 
- capacité à organiser sa charge de travail 
- capacité à travailler en équipe 
 
Savoir-être : 
- avoir le sens de l’organisation 
- avoir le sens des relations humaines 
- être autonome 
- être réactif 
- faire preuve d’initiative 
- savoir anticiper 
- savoir s’adapter 
- savoir se rendre disponible 
- être discret 
- savoir travailler dans l’urgence 



- faire preuve de polyvalence 
- être vigilant 
  
Renseignements et candidatures : 
 
Madame Delphine LEMOINE – Directrice de greffe – 03.26.77.40.27 ou chg.ca-reims@justice.fr 
 
ou  
 
Madame Alexia CANIVET – Directrice, cheffe du service pénal – 03.26.77.40.24 ou Alexia.Canivet@justice.fr 
  
 



RÉFÉRENCE POSTE DSJ-SD-98            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif - Régisseur titulaire – Service frais de déplacements 
Famille professionnelle (RMJ) : Régisseur(euse) (RMJFI06) 
Emplois-type (RMJ) : Régisseur/Régisseur d’avances et/ou de recettes (FP2GBF12) 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Service administratif régional   
Localisation : 26 rue des moulins 51100 REIMS  
Poste profilé :   oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le service administratif régional de la cour d’appel de REIMS a pour mission de coordonner administrativement les 
questions budgétaires, de ressources humaines et informatiques de l’ensemble du ressort. 
 
Le service se compose de 24 fonctionnaires.  
Le service est dirigé par le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire. 
 
 
II - Description du poste 
 

1- Direction/ Administration/ Gestion 
 

1-1 Gestion d’une régie 
Encaisser et comptabiliser les recettes au profit de l’Etat  
Gérer l’avance de fonds publics 
Réaliser l’encaissement et l’emploi des fonds privés  
Vérifier les pièces de dépense (frais de justice) et les payer 
Passer les écritures ou les valider 
Tenir la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses 
 
1-2 Transmission de l’information 
Préparer les bordereaux de pièces de dépense  
Éditer les documents comptables et les transmettre aux autorités compétentes (trésorerie générale, DDARJ) 
Préparer les suivis périodiques des frais de justice 
Recevoir les autorités de contrôle et répondre à leurs observations 
 
1-3 Gestion des frais de déplacements 
Contrôle et vérification des états de frais de déplacements 
 

2- Logistique/ Fonctionnement 
 

2-1 Accueil physique et téléphonique des usagers et auxiliaires de justice 
Renseigner sur les dossiers en cours 
 
2-2 Conservation et archivage des pièces comptables 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III - Compétences requises 
 

 
  
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Pascal CERNIK, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire 
03.26.77.42.74 
ddarj.sar.ca-reims@justice.fr 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-99           
Fiche de poste

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

Intitulé de poste : Secrétariat de direction
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines/administration/gestion
Emplois-type (RMJ) : secrétaire
Corps concerné : secrétaire administratif  
Grade : tout grade
Affectation : Tribunal judiciaire de Reims
Localisation : Place Myron Herrick – 51100 REIMS
Poste profilé :   oui Statut du poste : PSDV
Groupe RIFSEEP : 3 Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans

I - Missions et organisation du service
 
Le tribunal judiciaire de Reims est situé dans le ressort de la Cour d’appel de Reims. Il est composé de 25 magistrats
du siège, 8 magistrats du parquet et de 82 agents de greffe répartis de la façon suivante : 4 directeurs des services de
greffe, 2 greffier fonctionnel chef de service, 42 greffiers, 2 secrétaires administratifs, 29 adjoints administratifs et 4
adjoints techniques.

Le secrétaire de direction assiste les chefs de juridiction, le directeur ou le responsable de service auprès duquel il est
affecté.  Il  participe à la bonne gestion du secrétariat/service,  assure des tâches administratives d'application,  de
rédaction et peut se voir confier des attributions relatives à la gestion administrative et financière des ressources
humaines. 

II - Description du poste

1. Ressources humaines

1-1 : Gestion administrative des personnels 
− Constituer et mettre à jour des dossiers des personnels titulaires et non titulaires
− Gérer les effectifs : suivre l'évolution et simuler les effectifs prévisionnels (retraites, disponibilités, congés

longues durée …)
− Contrôler les échéances des différentes positions administratives
− Suivre les divers congés, autorisations d'absence, demandes de temps partiel et les recours s'y rattachant 
− Suivre les heures supplémentaires et les comptes épargne temps
− Constituer les dossiers d'accident de service 
− Informer et renseigner les agents sur leurs droits et leurs obligations 
− Transmettre aux services ressources humaines de service administratif régional les informations susceptibles

d'affecter la situation administrative des agents 
− Suivre l'évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement)
− Suivre et gérer la médecine du travail
− Préparer les dossiers à l'attention des assistants sociaux, du médecin de prévention, des comités médicaux, et

de la commission de réforme
− Recenser, faire la synthèse et analyser les demandes de mutations et les propositions en matière d'avancement

1-2 : Gestion des recrutements 
− Vérifications des conditions de recrutement
− Suivi des dossiers en lien avec le service administratif régional

1-3 : Suivre les campagnes d'évaluation



2. Direction / Administration / Gestion

2-1 : Secrétariat de direction
− Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs
− Gérer les agendas 
− Préparer les réunions 
− Élaborer des documents administratifs 
− Procéder au classement et à l'archivage des documents et des dossiers
− Assister le directeur ou les chefs de juridiction dans leurs fonctions et dans leurs attributions propres

2-2 : Service support et logistique
− Prendre en charge les aspects logistiques
− Gérer les plannings de réservation 
− Gérer les fournitures, les badges d'accès, les clés etc …

2-3 : Préparation et participation à des réunions

2-4 : Rédactions de notes, courriers et courriels

2-5 : Statistiques

Et toutes tâches confiées, à titre ponctuel et exceptionnel par son supérieur hiérarchique pour garantir la continuité du
service public. 

III - Compétences requises
 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE

- Connaissance de l'organisation 
judiciaire 

- Connaissance des circuits 
administratifs 

- Outils bureautiques

- Statut général de la fonction 
publique et statuts particuliers

- Organiser sa charge de travail et 
prioriser

- Maîtriser les rédactions 
particulières à l'emploi

- Maîtrise de l'outil informatique

- Maîtrise des techniques de 
classement et d'archivage

- Appliquer les textes législatifs et 
règlementaires 

- Avoir le sens de l'organisation

- Etre autonome 

- Faire preuve de discrétion

- Avoir le sens des relations 
humaines

- Savoir anticiper

- Etre réactif et savoir prendre des 
initiatives

- Travailler en équipe

- Savoir rendre compte

Renseignements et candidatures :

Marie KLEIN, adjointe au directeur de greffe,
03 26 49 53 46 

chga.tj-reims@justice.fr



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-100              
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : direction, administration, gestion 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire administratif, assistant administratif, assistant direction 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : 1/2/3   
Affectation :     
Localisation : COUR D’APPEL DE RENNES  
Poste profilé : OUI        Statut du poste :  PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 3                  Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
La cour d’appel de Rennes est composés d’un effectif de 86 fonctionnaires, réparti sur deux sites distincts et est 
également doté d’un centre d’archivage situé au Grand Fougeray. 
Les secrétaires administratifs sont placés sous la responsabilité du directeur de greffe et de son adjoint.  Ils assurent 
des tâches administratives d’application.  
  
II - Description du poste 
 
 Le secrétaire administratif de la cour d’appel peut être principalement chargé des missions suivantes : 
  

 Assurer des tâches de secrétariat de direction 
 Assurer des tâches de suivi budgétaire ou comptable 
 Assurer des tâches de gestion administratives de personnel 
 Assurer un service support ou logistique  
 Assurer des tâches de rédaction 
 Animer une équipe 
 Participer à la mise en œuvre des textes de portée générale 

 
III - Compétences requises 

 
- Connaissance des circuits administratifs, de l’organisation administrative et judiciaire 
- Savoir appliquer les textes législatifs et réglementaires, alimenter les tableaux de bord et statistiques 
- Maîtriser les nouvelles technologies (outils bureautiques et de communication) 
- Maîtriser les rédactions particulières à l’emploi et les techniques de classement et d’archivage 
- Maîtriser les techniques d’accueil physique et téléphonique 
- Travailler en équipe 
- Avoir le sens de l’organisation et des relations humaines 
- Faire preuve d’initiative et de capacité d’adaptation 
- Etre réactif, savoir anticiper, faire preuve d’initiative 
- Faire preuve de discrétion 

 
Renseignements et candidatures : 

 
Madame Corinne MULLER, directrice de greffe 

Tél. : 02.23.20.44.98  Courriel : corinne.muller@justice.fr 
ou  

Madame Anne-Laure LURAINE-ROB, directrice de greffe adjointe 
Tél. : 02.23.20.44.59  Courriel : anne-laure.luraine@justice.fr 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-101          
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire des ressources humaines 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines – Gestion administrative et financière du personnel 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire administratif(ve) et financier(ère) du personnel (RMJRH06) 
Corps concerné : Secrétaires administratifs du ministère de la justice   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Service administratif régional de Rennes  
   

    
Localisation : 1 B allée Ermengarde d’Anjou  

35000 Rennes 
Poste profilé : oui     Statut du poste : PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 2     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 

I - Missions et organisation du service : 

Le service des ressources humaines assure la gestion administrative des fonctionnaires affectés dans les juridictions du 
ressort de la cour d’appel de Rennes ainsi que la gestion financière des fonctionnaires, magistrats et contractuels affectés 
dans les juridictions du ressort.  

 

II - Description du poste : 

Le gestionnaire assiste le responsable de la gestion des ressources humaines dans l’exercice de ses fonctions. 

Dans le cadre de la gestion intégrée, le gestionnaire des ressources humaines assure la gestion administrative et 
financière des agents titulaires dans un périmètre de gestion défini. 

Au titre de la gestion administrative, le gestionnaire assure le suivi de l’évolution individuelle des carrières, des divers 
congés, contrôle les échéances des différentes positions administratives, constitue les dossiers d’accident de service. 
Il transmet aux services ressources humaines de l’administration centrale toutes les informations susceptibles d’affecter 
la situation administrative des agents.  

Au titre de gestion financière des rémunérations et des avantages sociaux, le gestionnaire établit les traitements de 
l'ensemble des personnels titulaires (rémunérations principales, indemnités et primes, supplément familial de traitement, 
astreintes, interventions, heures supplémentaires, rachat de jours CET, GIPA, congés bonifiés, remboursement partiel 
des frais de transport) et gère la rémunération des agents non titulaires (contractuels, réservistes, magistrats honoraires, 
magistrats à titre temporaire, assesseurs, conseillers prud'hommes, apprentis, interprètes-traducteurs, juristes assistants, 
agents temporaires, assistants de justice, assistants spécialisés). 

Il calcule le coût des accidents du travail lorsqu'il y a un tiers, le capital décès et suit l'impact salarial des divers congés, 
demandes de temps partiel, élévations d'échelon, NBI. 

Le gestionnaire des ressources humaines rédige des courriers et courriels de réponse aux questions des agents et 
participe à l'élaboration des statistiques. 

 

 

 
 



III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Applicatifs métiers : Winpaie, Lolfi, 
PdfEdit, Transpaye, Harmonie 
Circuits administratifs 
Organisation judiciaire et administrative 
Outils bureautiques : Excel, Word, 
Outlook, OpenOffice 
Règles budgétaires et comptables 
Statut général de la fonction publique et 
statuts particuliers 
 
 
 
 

Élaborer et alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 
Appliquer les textes législatifs et 
règlementaires 
Maîtriser les règles particulières à l’emploi 
Maîtriser les techniques de classement et 
d’archivage 
Maîtriser les techniques d’accueil 
téléphonique et physique 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de 
l’organisation 
Avoir le sens pratique 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de rigueur 
Savoir anticiper 
Savoir travailler dans 
l'urgence et faire preuve de 
réactivité 
Avoir le sens de l'analyse 

 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Cathy GAUDIN, responsable de la gestion des ressources humaines 
Service administratif régional  
1 B allée Ermengarde d’Anjou 

35 000 RENNES 
02 99 02 50 45 

rgrh.sar.ca-rennes@justice.fr 
 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-102         
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire des ressources humaines 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines – Gestion administrative et financière du personnel 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire administratif(ve) et financier(ère) du personnel (RMJRH06) 
Corps concerné : Secrétaires administratifs du ministère de la justice   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Service administratif régional de Rennes  
   

    
Localisation : 1 B allée Ermengarde d’Anjou  

35000 Rennes 
Poste profilé : oui     Statut du poste : PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 2     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 

I - Missions et organisation du service : 

Le service des ressources humaines assure la gestion administrative des fonctionnaires affectés dans les juridictions du 
ressort de la cour d’appel de Rennes ainsi que la gestion financière des fonctionnaires, magistrats et contractuels affectés 
dans les juridictions du ressort.  

 

II - Description du poste : 

Le gestionnaire assiste le responsable de la gestion des ressources humaines dans l’exercice de ses fonctions. 

Dans le cadre de la gestion intégrée, le gestionnaire des ressources humaines assure la gestion administrative et 
financière des agents titulaires dans un périmètre de gestion défini. 

Au titre de la gestion administrative, le gestionnaire assure le suivi de l’évolution individuelle des carrières, des divers 
congés, contrôle les échéances des différentes positions administratives, constitue les dossiers d’accident de service. 
Il transmet aux services ressources humaines de l’administration centrale toutes les informations susceptibles d’affecter 
la situation administrative des agents.  

Au titre de gestion financière des rémunérations et des avantages sociaux, le gestionnaire établit les traitements de 
l'ensemble des personnels titulaires (rémunérations principales, indemnités et primes, supplément familial de traitement, 
astreintes, interventions, heures supplémentaires, rachat de jours CET, GIPA, congés bonifiés, remboursement partiel 
des frais de transport) et gère la rémunération des agents non titulaires (contractuels, réservistes, magistrats honoraires, 
magistrats à titre temporaire, assesseurs, conseillers prud'hommes, apprentis, interprètes-traducteurs, juristes assistants, 
agents temporaires, assistants de justice, assistants spécialisés). 

Il calcule le coût des accidents du travail lorsqu'il y a un tiers, le capital décès et suit l'impact salarial des divers congés, 
demandes de temps partiel, élévations d'échelon, NBI. 

Le gestionnaire des ressources humaines rédige des courriers et courriels de réponse aux questions des agents et 
participe à l'élaboration des statistiques. 

 

 

 
 



III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Applicatifs métiers : Winpaie, Lolfi, 
PdfEdit, Transpaye, Harmonie 
Circuits administratifs 
Organisation judiciaire et administrative 
Outils bureautiques : Excel, Word, 
Outlook, OpenOffice 
Règles budgétaires et comptables 
Statut général de la fonction publique et 
statuts particuliers 
 
 
 
 

Élaborer et alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 
Appliquer les textes législatifs et 
règlementaires 
Maîtriser les règles particulières à l’emploi 
Maîtriser les techniques de classement et 
d’archivage 
Maîtriser les techniques d’accueil 
téléphonique et physique 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de 
l’organisation 
Avoir le sens pratique 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de rigueur 
Savoir anticiper 
Savoir travailler dans 
l'urgence et faire preuve de 
réactivité 
Avoir le sens de l'analyse 

 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Cathy GAUDIN, responsable de la gestion des ressources humaines 
Service administratif régional  
1 B allée Ermengarde d’Anjou 

35 000 RENNES 
02 99 02 50 45 

rgrh.sar.ca-rennes@justice.fr 
 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-103        
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire des ressources humaines 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines – Gestion administrative et financière du personnel 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire administratif(ve) et financier(ère) du personnel (RMJRH06) 
Corps concerné : Secrétaires administratifs du ministère de la justice   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Service administratif régional de Rennes  
   

    
Localisation : 1 B allée Ermengarde d’Anjou  

35000 Rennes 
Poste profilé : oui     Statut du poste : PSDV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 2     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 

I - Missions et organisation du service : 

Le service des ressources humaines assure la gestion administrative des fonctionnaires affectés dans les juridictions du 
ressort de la cour d’appel de Rennes ainsi que la gestion financière des fonctionnaires, magistrats et contractuels affectés 
dans les juridictions du ressort.  

 

II - Description du poste : 

Le gestionnaire assiste le responsable de la gestion des ressources humaines dans l’exercice de ses fonctions. 

Dans le cadre de la gestion intégrée, le gestionnaire des ressources humaines assure la gestion administrative et 
financière des agents titulaires dans un périmètre de gestion défini. 

Au titre de la gestion administrative, le gestionnaire assure le suivi de l’évolution individuelle des carrières, des divers 
congés, contrôle les échéances des différentes positions administratives, constitue les dossiers d’accident de service. 
Il transmet aux services ressources humaines de l’administration centrale toutes les informations susceptibles d’affecter 
la situation administrative des agents.  

Au titre de gestion financière des rémunérations et des avantages sociaux, le gestionnaire établit les traitements de 
l'ensemble des personnels titulaires (rémunérations principales, indemnités et primes, supplément familial de traitement, 
astreintes, interventions, heures supplémentaires, rachat de jours CET, GIPA, congés bonifiés, remboursement partiel 
des frais de transport) et gère la rémunération des agents non titulaires (contractuels, réservistes, magistrats honoraires, 
magistrats à titre temporaire, assesseurs, conseillers prud'hommes, apprentis, interprètes-traducteurs, juristes assistants, 
agents temporaires, assistants de justice, assistants spécialisés). 

Il calcule le coût des accidents du travail lorsqu'il y a un tiers, le capital décès et suit l'impact salarial des divers congés, 
demandes de temps partiel, élévations d'échelon, NBI. 

Le gestionnaire des ressources humaines rédige des courriers et courriels de réponse aux questions des agents et 
participe à l'élaboration des statistiques. 

 

 

 
 



III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Applicatifs métiers : Winpaie, Lolfi, 
PdfEdit, Transpaye, Harmonie 
Circuits administratifs 
Organisation judiciaire et administrative 
Outils bureautiques : Excel, Word, 
Outlook, OpenOffice 
Règles budgétaires et comptables 
Statut général de la fonction publique et 
statuts particuliers 
 
 
 
 

Élaborer et alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 
Appliquer les textes législatifs et 
règlementaires 
Maîtriser les règles particulières à l’emploi 
Maîtriser les techniques de classement et 
d’archivage 
Maîtriser les techniques d’accueil 
téléphonique et physique 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de 
l’organisation 
Avoir le sens pratique 
Avoir le sens des relations 
humaines 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de rigueur 
Savoir anticiper 
Savoir travailler dans 
l'urgence et faire preuve de 
réactivité 
Avoir le sens de l'analyse 

 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Cathy GAUDIN, responsable de la gestion des ressources humaines 
Service administratif régional  
1 B allée Ermengarde d’Anjou 

35 000 RENNES 
02 99 02 50 45 

rgrh.sar.ca-rennes@justice.fr 
 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-104          
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Valideur pôle Chorus 
Famille professionnelle (RMJ) : Finances 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire budgétaire et/ou comptable (RMJFI05) 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Service administratif régional de la cour d’appel de Rennes    
Localisation : 1B allée Ermengarde d’Anjou – 35000 RENNES  
Poste profilé : oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 2      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

 
I - Missions et organisation du service 
  
Les chefs de la cour d’appel de Rennes sont les responsables du BOP Grand Ouest, lequel regroupe 3 UO (Rennes, 
Caen et Angers). 
 
Le Service administratif régional de Rennes comprend un bureau de la gestion budgétaire, composé de quatre 
responsables de gestion (catégorie A) et 15 agents. 
 
Au sein de ce bureau, le pôle Chorus assure pour le compte des chefs de cour, ordonnateurs secondaires, et 
conformément aux instructions de son responsable, le traitement des dépenses et recettes relevant exclusivement de 
l’UO de Rennes. 
 
Le pôle Chorus est composé de 4 valideurs (secrétaires administratifs) et 7 gestionnaires (adjoints administratifs). 
 
 
II - Description du poste 
 
Le titulaire du poste travaille en collaboration avec les autres valideurs afin d’assurer une polyvalence au sein du pôle 
(programme 166 et programme 101). 
 
Les tâches suivantes seront susceptibles de lui être confiées dans le cadre d’un traitement des dépenses de 
fonctionnement courant :  

- Assurer le contrôle et la validation des demandes d’achats dans Chorus formulaires ; 
- Assurer le contrôle et la validation des engagements juridiques dans Chorus cœur ; 
- Assurer le suivi et le paiement des prestations relatives aux dépenses de fonctionnement courant (budgets 

propres aux juridictions et budget interrégional) ; aux dépenses relatives à l’immobilier et aux dépenses de T2 
HPSOP (indemnités versées aux assesseurs, remboursements des salaires maintenus des conseillers 
prud’homaux, capital décès, accidents de service…) ; 

- Apporter son aide dans la réalisation des contrôles trimestriels liés à la commande publique. 
 
Le titulaire peut être amené à effectuer toute autre tâche à la demande de son supérieur hiérarchique lorsque les 
nécessités de service l’imposent. 
 



 
 
III - Compétences requises 
 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

- Circuits administratifs 
- Applicatifs métiers (Chorus cœur et 
Chorus formulaires) 
- Outils bureautiques (tableurs Excel) 
- Finances publiques 
- Règles budgétaires et comptables 

- Application des textes législatifs et 
réglementaires  
- Maîtrise des techniques d’accueil 
téléphonique 
- Maîtrise des nouvelles technologies 
- Maîtrise des rédactions particulières 
à l’emploi 
- Capacité d’organisation du temps de 
travail 
- Alimenter des tableaux de bord 
- Vigilance quant au bon respect des 
circuits administratifs 

- Sens de l’organisation 
- Sens du service public 
- Être autonome 
- Être vigilant 
- Être rigoureux 
- Être polyvalent 
- Respecter les circuits 
hiérarchiques 
- Goût du travail en équipe, 
sens du contact et qualités 
relationnelles 

 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 
 

Madame Clémentine DAVID, RGB, responsable du pôle chorus 
Tél : 02.99.02.50.25 – Courriel : clementine.david@justice.fr 

 
 
 



REFERENCE DE POSTE :  
DSJ-SD-105 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

 

Intitulé du poste :  Secrétaire du Premier Président   
Famille professionnelle : Direction/Administration/Gestion 
Emplois-type (RMJ) : secrétaire de direction 
Corps concerné : secrétaire administratif 
Grade / échelon :  a minima SA classe normale 
Affectation : secrétariat de la première présidence 
Localisation : Niveau 2 aile centrale cour d'appel 
Poste profilé : oui 
Groupe RIFSEEP :  Groupe 2                   Statut du poste : PV 
Temps de travail : 100 %   Durée d'affectation souhaitable : longue durée  
      compte-tenu de la spécificité 
 

 
I – Mission générale  et organisation du service 
 
Le secrétaire administratif  assiste le premier président dans la gestion quotidienne du service de la 
première présidence. 
Le secrétariat de la première présidence est constitué à ce jour de 2 fonctionnaires: un secrétaire 
administratif et un agent de catégorie C,. 
Le secrétaire administratif  est responsable de la tenue du secrétariat et coordonne l'action de l'agent 
de catégorie C  qui l'assiste dans ses tâches. 
 
  
II – Description du poste – Missions spécifiques 
 
Le secrétaire du Premier Président effectue les tâches suivantes : 
-l'enregistrement du courrier arrivée et du courrier départ 
-la consultation régulière du site de la DSJ 
–la gestion des agendas du premier président et du secrétaire général et ce qui en découle : préparation 
du dossier-des réunions- des salles- des visio-conférences 
-l'organisation hebdomadaire des audiences : tableaux de service-permanences-astreintes-mise à jour 
des informations 
–la surveillance et la gestion des boîtes mail structurelles secrétariat-secrétariat général-boîte 
structurelle PP/PG -boîte structurelle PP. 
-la transmission aux partenaires extérieurs et aux juridictions des instructions du premier président : 
dactylographie des rapports-réponses et avis transmis à la chancellerie 
-la surveillance des échéances fixées par la chancellerie et des désignations du premier président  
-la prise de connaissance régulière du site intranet DSJ et JO. 
-la gestion des dossiers administratifs des magistrats du siège en fonction ou honoraires : évaluations 
et mutations 



-la rédaction des ordres de missions pour les déplacements ponctuels des magistrats hors ENM 
(formations-auditions CSM) 
-la rédaction des autorisations d'utilisation du véhicule pour les missions : magistrats-conciliateurs-
assesseurs du pôle social-TPBR-assesseurs Tribunaux pour Enfants 
-la gestion des dossiers de conciliateurs : nomination-renouvellement-incidents statistiques-
confection et affichage des listes. 
-l'évaluation des magistrats : établissement de la liste des magistrats à évaluer et à présenter au tableau 
d'avancement, constitution des dossiers, mise en forme des fiches d'évaluation, des listes de 
présentation à l'avancement et notification 
-la notification des inscriptions sur la liste des médiateurs 
-l'organisation des prestations de serment  et des audiences d'installation et la dactylographie des 
procès-verbaux de prestations de serment et d'installation 
-la mise en forme des avis des chefs de cour pour les demandes d'intégration dans la magistrature. 
-la gestion des archives du service : tri annuel et préparation des bordereaux de destruction et de 
versement. 
-la réalisation du classement informatisé sur le DPJ 
-le suivi des rapports annuels transmis au premier président : rapports annuels des juges aux affaires 
familiales, des JAP et des juges des enfants, rapport annuel du président de la chambre de l'instruction 
: demande, diffusion, enregistrement, classement, 
-comité technique des services déconcentrés et commission permanente d'études : convocations des 
membres pour réunions et notification des procès-verbaux. 
Ponctuellement : 
-élections des membres du CSM (tous les 4 ans) 
-élection des membres de la commission d'avancement (tous les 4 ans) 
-répartition des magistrats délégués du conseil constitutionnel pour les élections présidentielles (tous 
les 5 ans) 
-composition des commissions électorales sur le ressort pour les élections des juges consulaires (tous 
les ans) 
-composition des commissions pour les élections communales, municipales, régionales (tous les 6 
ans) législatives (tous les 5 ans) 
-préparation des audiences solennelles de rentrée (1 fois par an) 
-installation des nouveaux magistrats (1 à 2 fois par an) et installation des chefs de cour 
 

 
III – Compétences requises 
 

SAVOIRS SAVOIRS-ÊTRE SAVOIR-FAIRE 

Circuits administratifs 
Organisation administrative et 
judiciaire 
Outils bureautiques/Applicatif(s) 
métier(s) 
Outils de communication 
Statut général de la fonction 
publique et statuts particuliers 
 
 

Rigueur et vigilance 
Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 
Maîtriser les nouvelles technologies 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi 
Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage 
Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique 
Organiser sa charge de travail 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l’organisation 
Avoir le sens des relations humaines 
Être à l’écoute 
Être autonome 
Être réactif 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de capacité 
d’adaptation 
Faire preuve de discrétion et de 
confidentialité des matières suivies 
Savoir anticiper 
Savoir rédiger 
 

 



 
 
IV – Renseignements et candidatures : 
 
-Madame Annie CUZIN, Directrice du greffe de la cour d'appel 
 04 73 63 29 62 
- Monsieur Jean-Claude YESSO, Directeur de greffe adjoint, chef du greffe civil 
 04 76 63 29 80 
-Madame Louise VOYER, Directrice de greffe adjoint, chef du greffe pénal-parquet général 
04 73 63 29 91 
 
V – Conditions particulières d’exercice 
 

– travail en équipe 
– alternance pendant les congés 
-disponibilité et discrétion professionnelle indispensables 
-maîtrise parfaite des applicatifs métiers, des traitements de texte et des tableurs indispensables. 
 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD- 106              
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire RH – Gestion intégrée 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines 
Emplois-type (RMJ) : FPEGRH06 
Corps concerné : Secrétaire administratif 
Grade : Tous grades   
Affectation : SARJ Riom   
Localisation : Cour d’appel de Riom – 2 boulevard Chancelier de l’Hospital – 63200 RIOM  
Poste profilé : OUI    Statut du poste : PV                                                          
Groupe RIFSEEP : 2      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
Le bureau des ressources humaines du SAR de Riom gère les magistrats, les fonctionnaires ainsi que les agents 
contractuels et non titulaires du ressort de la Cour d’appel de Riom. 
Au sein de ce bureau, deux gestionnaires RH prennent en charge la gestion administrative et financière de 
l’ensemble des agents selon un découpage géographique avec chacun un portefeuille distinct. Ils travaillent en étroit 
binôme et se remplacent mutuellement en cas d’absence ou d’empêchement. 
 
 
II - Description du poste 
Le gestionnaire RH assure toutes les tâches relatives à la gestion administrative et financière des agents relevant de 
son portefeuille dans le respect des textes en vigueur. Ses activités sont les suivantes : 
 

 Gestion administrative des carrières et des positions administratives des agents titulaires et non titulaires 
 Préparation, saisie et transmission mensuelle à la DDFIP des éléments variables de paie PSOP et des avances 
 Collecte, vérification, établissement, mise en état, classement et archivage des pièces justificatives 
 Mise en œuvre des régularisations de paie 
 Accueil et renseignements 
 Alimentation des tableaux de suivi 
 Exécution d’opérations de contrôle interne financier. 

 
 
III - Compétences requises 

  
Connaissances Savoir faire Savoir être 

- Statut général de la fonction publique 
et statuts particuliers 
- Techniques de paie 
- Outils bureautiques 
- Circuits administratifs 
- Finances publiques 
- Organisation judiciaire et 
administrative 
- Règles budgétaires et comptables 
 

 - Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires, les notes, circulaires 
et directives 
- Maîtriser des délais 
- Rechercher des données 
- Mettre en oeuvre des contrôles 
- Alimenter des tableaux de suivi 
- Travailler en équipe 
- Maîtriser les techniques de 
classement et d’archivage 
- Résoudre un problème 
- Maîtriser les nouvelles technologies 
 

- Avoir le sens de l’organisation 
- Avoir le sens des relations humaines 
- Etre autonome 
- Etre réactif 
- Faire preuve d’initiative 
- Faire preuve de discrétion 
- Savoir anticiper 
- Etre rigoureux 
- Etre capable de s’adapter 
- Disposer d’une bonne capacité 
d’analyse et de synthèse 

 



 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Véronique PRADEL, RGRH : 04.63.85.82.36 rgrh.sar.ca-riom@justice.fr 
ou  
 Karine LERAT, DDARJ : 04.63.85.82.33 ddarj.sar.ca-riom@justice.fr 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-107             
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Responsable de la gestion budgétaire adjoint 
Famille professionnelle (RMJ) : gestion et analyse budgétaires 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Ministère de la Justice – Direction des services judiciaires 
  Cour d'Appel de Riom 
  Service administratif régional de la Cour d'Appel de RIOM  
    
Localisation : 2 Boulevard Chancelier de l'Hospital – 63200 RIOM  
Poste profilé : Oui      Statut du poste : PSDV                                                                
Groupe RIFSEEP : 2      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
Le service administratif régional de la Cour d’Appel de Riom compte 16 personnels. 
Le responsable de la gestion budgétaire adjoint assiste le responsable de la gestion budgétaire (catégorie A) dans 
l'exercice de ses fonctions : il participe à la préparation annuelle du budget opérationnel de programme, à la 
proposition d'une répartition de la ressource, au suivi et à l'exécution de la dépense. 
 
II - Description du poste 
 
-Gestion du service du fonctionnement courant : suivi des crédits de fonctionnement courant ; établissement, 
alimentation et gestion des outils de suivi interne ; contrôle et validation des DA des juridictions du ressort ; 
saisie des DA pour les dépenses gérées par le SAR ; recherche et extraction sur Chorus Formulaires et Chorus 
Cœur ; établissement et diffusion des statistiques mensuelles  
-Gestion du service des frais de justice : suivi des crédits frais de justice du ressort ; établissement et gestion des 
outils de suivi interne ; délivrance des autorisations de paiement aux régisseurs du ressort ; extractions sur 
Chorus Formulaires et exploitation des restitutions sur Chorus Cœur ; gestion du circuit simplifié ; établissement 
et diffusion des statistiques mensuelles 
- Suivi des marchés publics : suivi des engagements juridiques, notification des actes d’engagement et avenants 
- Attributions transversales : analyses financières ; réponse aux sollicitations des juridictions et du pôle chorus ; 
rédaction de notes et de courriers  
 
III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
 Applicatif(s) métier(s) 
 Circuits administratifs 
 Organisation administrative et 

judiciaire 
 Outils bureautiques 
 Outils de communication 
 Règles budgétaires et comptables 
 

 Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 

 Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 

 Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi 

 Maîtriser les techniques de 
communication 

 Maîtriser les techniques 
budgétaires 

 Organiser sa charge de travail 
 Travailler en équipe 

 

 méthode, rigueur 
 discrétion 
 sens de l’organisation 
 capacité d’adaptation 
 capacité d'anticipation 
 sens des relations humaines 
 savoir travailler dans l'urgence 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
Renseignements et candidatures : 
 

Service administratif régional de la Cour d'Appel de RIOM 
2 Boulevard Chancelier de l'Hospital 

63200 RIOM 
 

Mme Christelle JORAT, Responsable de la gestion budgétaire 
Tél : 04 63 85 82 27- courriel : rgb.sar.ca-riom@justice.fr 

 
ou 
 

Mme Karine LERAT, Directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire 
Tél : 04 63 85 82 33 – courriel : ddarj.sar.ca-riom@justice.fr 

 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-108         
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

Intitulé de poste : Gestionnaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration/Gestion 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : B - Secrétaire administratif 
Grade : tous grades 
Affectation : Cour d’appel de Rouen – service administratif régional 

    
Localisation : Rouen  
Poste profilé : OUI     Statut du poste : PV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 

I - Organisation et missions du service  
 
ORGANISATION 
Le SAR de Rouen est composé de : 
- 1 directrice régionale 
- 4 directrices, responsables de gestion (budget, ressources humaines, informatique, patrimoine immobilier) 
- 3 responsables de gestion adjoints (budget, ressources humaines, informatique)  
- 1 technicien immobilier 
- 5 secrétaires administratifs 
- 1 greffière, ambassadrice à la transformation numérique 
- 4 adjoints administratifs 
- 1 adjoint technique, spécialité ELECTRICITE 
- 2 adjoints techniques polyvalents 
 
Le ressort de la cour d’appel de Rouen couvre 2 départements : la Seine Maritime et l’Eure et comprend : 

- 4 tribunaux judiciaires (Rouen, Le Havre et Dieppe en Seine-Maritime - Evreux dans l'Eure) 
- 2 tribunaux de proximité (Les Andelys et Bernay dans l'Eure) 
- 1 conseil de prud’hommes isolé (Louviers dans l’Eure) 
- 5 tribunaux de commerce (Rouen, Le Havre, Dieppe, Evreux, et Bernay) 

 
MISSIONS 
Le gestionnaire est affecté au Service Administratif Régional à Rouen. 
Il assure des tâches administratives et/ou financières d’un secteur, sous l’autorité d’un ou plusieurs responsables de 
gestion (budget, formation, ressources humaines, informatique). 
 
L’agent assiste le ou les responsables de gestion en matière d'organisation, de gestion, d'information, de 
communication et de suivi des dossiers pour le ressort de la cour d’appel de Rouen. 
 
 
II - Description du poste 
Sous réserve de modifications en raison des nécessités du service, l’agent assure des tâches administratives 
d’application.  
Il peut exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse et avoir des attributions relatives à la 
gestion administrative et financière. 
 
 
III - Compétences requises 
 
Connaissances :  

- Environnement et partenaires, 
- Outils bureautiques, 
- Applications métiers, 
- Classement et archivage. 

 



 
 
 
Savoir-faire et savoir-être :  

- Réactivité, dynamisme, 
- Rigueur,  
- Capacité à rendre compte de son action et à respecter les consignes, 
- Sens de l’organisation, 
- Sens des responsabilités, 
- Sens du travail en équipe et du relationnel, 
- Capacité d’adaptation, esprit d’initiative, 
- Anticipation, 
- Capacité d’analyse et de synthèse, 
- Discrétion, 
- Devoir de reserve. 

 
 
Renseignements et candidatures : 
 

- Madame Odile RIBEAUCOURT, directrice du service administratif régional au 02.35.52.87.05 
 

- Madame Anne TEFFE, responsable de la gestion des ressources humaines au 02.35.52.85.96 
 

Adresse postale (101 boulevard de l’Europe – 76100 ROUEN) ; adresse électronique : rgrh.sar.ca-rouen@justice.fr 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-109              
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : secrétaire administratif au bureau d’aide juridictionnelle 
Famille professionnelle (RMJ) : Gestionnaire de service de juridiction judiciaire 
Emplois-type (RMJ) : RMJUS03 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : TRIBUNAL JUDICIAIRE   
Localisation : ROUEN  
Poste profilé :   OUI   Statut du poste : PV  
Groupe RIFSEEP : 2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire de Rouen est la juridiction de premier degré la plus importante du ressort de la cour d’appel de 
Rouen. Il compte 168 fonctionnaires localisés et 54 magistrats.   
La juridiction s’étend sur cinq sites : le palais de justice de Rouen et trois annexes ainsi que le bâtiment abritant le 
greffe du Conseil des Prud’hommes. Quatre MJD et un CDAD sont rattachés à la juridiction. 
 
II - Description du poste 

Le secrétaire administratif au bureau de l'aide juridictionnelle assiste les magistrats et les directeurs de greffe dans les 
actes juridictionnels réalisés dans les trois sections du bureau (section de la première instance (TJ et CPH), section de 
la cour d'appel et section du tribunal administratif). Il peut également être chargé de fonctions d'accueil et de 
secrétariat. Il exerce ses missions conjointement avec un greffier référent du service qu’il supplée en son absence. 

Le service est actuellement composé de six fonctionnaires dont un greffier et 5 adjoints administratifs. 
 
 
III - Compétences requises 

1- Droit et procédure 
1-1 Enregistrement des procédures 

 réceptionner les pièces de procédure 
 enregistrer dans l'applicatif métier 
 effectuer une première étude des demandes et réclamer les pièces justificatives manquantes 

1-2 Préparation d'actes, d'attestations de dépôt, des dossiers objet d'un recours 
1-3 Aide à la préparation et au suivi des commissions 

 établir les avis, les convocations... 
 assister aux commissions d'aide juridictionnelle 
 mettre en forme les décisions et préparer leurs notifications 
 classer les pièces au dossier 

1-4 Gestion des originaux et des copies 
 classer les originaux au rang des minutes 
 apposer les mentions nécessaires sur les minutes 
 préparer la délivrance des copies 

1-5 suivi de l'actualité législative et réglementaire en matière d'aide juridictionnelle et de la mise en oeuvre des 
réformes 
2- Direction/administration/gestion 
2-1 Secrétariat 

 enregistrer le courrier, en assurer le suivi et le classement 
 organiser la documentation 
 mettre à jour les trames informatiques 
 collecter des éléments statistiques, renseigner et transmettre les tableaux de bord 

2-2 Accueil physique et téléphonique 
 renseigner les usagers et les professionnels sur les procédures en cours 



 donner des informations d'ordre général sur l'aide juridictionnelle 
2-3 Classement et archivage 

 organiser et suivre le plan de classement du service 
 archiver les documents et les dossiers 

3- Ressources humaines et formation 
3-1 Encadrement intermédiaire des fonctionnaires du service (congés, formations, ...) 
3-2 Gestion de l'activité du service 

 organisation et répartition de la charge de travail  
 mettre en adéquation les compétences des agents avec les besoins du service 

3-3 Elaboration et mise à jour régulière de vademecum de procédure à l'attention des agents du service 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Applicatifs métiers 
Circuits administratifs 
Organisation judiciaire et 
administrative 
Notions droit civil, droit pénal 
droit administratif 
procédure civile 
procédure pénale 
procédure administrative  
Outils bureautiques 
 

Alimenter les tableaux de bord et statistiques 
Appliquer les textes législatifs et réglementaires 
Assurer la veille juridique  
Donner une information juridique et/ou 
procédurale 
Maîtriser les techniques d'accueil physique et 
téléphonique 
Maîtriser les techniques de classement et 
d'archivage 
Maîtriser les nouvelles technologies 
Organiser sa charge de travail  
Encadrer et animer une équipe 
Travailler en équipe 

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

 
 
 
 
Renseignements et candidatures : 

BOSSARD Gaëlle, directrice de greffe, 02 35 52 88 23 ou 88.01 (secrétariat) – chg.tgi-rouen@justice.fr 
BOUDIER Alexandra, directrice de greffe adjointe, 02 35 52 88 74 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-110            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste :  Secrétaire Administratif au Pôle Famille et Droit des Personnes  
Famille professionnelle (RMJ) : Administration/Gestion 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : B - Secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Tribunal Judiciaire d'Evreux   
Localisation : Evreux  
Poste profilé :   oui      Statut du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire d’Evreux est juridiction départementale de l’Eure. Deux chambres de proximité y sont 
rattachées : Bernay et Les Andelys/Louviers. 
Les effectifs du tribunal judiciaire, tous sites confondus, sont de 45 emplois de magistrats et 135 emplois de 
fonctionnaires, regroupés en pôles d'activité. 
 
Le secrétaire administratif au Pôle Famille et Droit des Personnes assiste les directeurs de services de greffe dans leur 
mission de contrôle de gestion. 
 
 
II - Description du poste 
 
Le secrétaire administratif assure des tâches administratives d'application et de gestion. Il peut exercer des tâches de 
rédaction, de secrétariat, de contrôle et d'analyse, notamment dans le cadre de la vérification des comptes de gestion 
des personnes vulnérables opérée par 3 directeurs des services de greffe. 
Il est placé sous l'autorité d'un directeur des services de greffe. 
 
 
III – Compétences requises  

 renseignement aux différents interlocuteurs 
 soutien logistique des directeurs pour le contrôle de dossiers 
 organisation et analyse de dossiers 
 rédaction de notes et courriers divers 
 gestion de plannings de réservation de salles 
 enregistrement de données sur les applicatifs métiers 
 mise à jour de documents informatiques 
 renseignement et exploitation des outils de suivi du contrôle 
 élaboration et mise à jour de vademecum à l'attention des autres agents affectés au contrôle 

 
Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire administratif :  

 collaborera avec le service de la protection des personnes vulnérables, les directeurs de service de greffe,, 
les juges du contentieux et de la protection et les huissiers de justice. 

 sera le référent des autres agents chargés d'assister les directeurs de service de greffe intervenant auprès 
des chambres de proximité de Bernay et des Andelys/Louviers, dans leur même mission de contrôle de 
gestion. 

 
 
Cette fiche de poste est susceptible d'évoluer en fonction des besoins du service 
 
 
 



 
 
 

Savoir Savoir-faire Savoir-être 
Applicatifs métiers 
Circuits administratifs 
Notionsen droit de la 
protection des personnes 
vulnérables 
Organisation judiciaire et 
administrative  
 
 

Alimenter les outils statistiques 
et de suivi de gestion 
Appliquer les consignes 
Donner une information 
juridique et/ ou procédurale 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l'emploi 
Savoir organiser sa charge de 
travail 
Capacité d'analyse et de synthèse 
Travailler en équipe 

Avoir le sens de l'organisation 
Faire preuve de rigueur 

f  Faire preuve de vigilance 
f  Faire preuve de discrétion 
    Avoir le sens des relations humaines 
a  Avoir le sens de l'initiative 
a  Avoir le sens des responsabilités 

Savoir rendre compte 
Etre autonome 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 
 
Madame Catherine CHENEAU, directrice de greffe (chg.tj-evreux@justice.fr) ou Monsieur Denis ROBERT, directeur adjoint et 
responsable des pôles civils ( denis.robert@justice.fr ) 
 

 



Reférence du poste : DSJ-SD-111              
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Responsable de la cellule budgétaire du Tribunal Judiciaire de Mamoudzou  
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/Administration/Gestion 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : Secrétaire Administratif  
Grade:/   
Affectation : Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion –Tribunal Judiciaire de Mamoudzou  
    
Localisation : Tribunal Judiciaire   
Poste profilé :    oui   Statut du poste :       PV                                                          
Groupe RIFSEEP :  2   Durée d’affectation souhaitable sur le poste :  3 ans 
 

 

I - Missions et organisation du service : 
 

La cellule budgétaire est pilotée par la directrice du greffe.  
 
Le gestionnaire sera affecté au service financier qui regroupe le service centralisateur des frais de justice, la 
cellule de gestion budgétaire et la régie d’avance et des recettes.  Le service sera composé de deux agents 
dont un adjoint administratif régisseur suppléant affecté à temps partiel et un secrétaire administratif. 
 

Le gestionnaire travaillera en étroite collaboration avec la directrice de greffe, le service budget et le pôle 
chorus du SAR.  
 

Les principales missions du gestionnaire seront la gestion du service centralisateur des frais de justice et la 
gestion de la cellule budgétaire.  
 
II - Description du poste 
 

1) Gestion du service centralisateur des Frais de Justice : 
 

Le gestionnaire est chargé de réceptionner les mémoires de frais de justice dans le module CHORUS 
FORMULAIRE et de  les contrôler au vu des pièces justificatives numérisées via le portail chorus. 
Il assure le contrôle, modification si nécessaire, certification, transmission aux magistrats pour taxation et 
taxation finale des mémoires. 
Le gestionnaire travaille avec le pôle chorus du SAR.  
Il s’assure de gérer le suivi du stock et créée des tableaux de bord.  
Il veillera à consulter régulièrement les boites dédiées dans le cadre du traitement des mémoires relevant du 
circuit simplifié 
Enfin, le gestionnaire est amené à gérer les différents recours.  
 

2) Gestion de cellule budgétaire  
 
Dans le cadre de la gestion de la cellule le gestionnaire s’assurera de recenser les besoins en travaillant avec 
l'équipe de direction.  
Il contactera les prestataires pour la réalisation de devis.  
Le gestionnaire préparera les demandes d’achat et les enregistrera dans Chorus formulaire. 
Il attestera les services faits dans le module CHORUS FORMULAIRE. 
Le gestionnaire de la cellule budgétaire assurera le suivi de  la consommation et l’exécution des dépenses.  
Il devra renseigner les tableaux de suivi EXCEL. 
Il devra rendre compte de la situation budgétaire à sa hiérarchie. 
Le gestionnaire travaillera sous l’autorité de la directrice de greffe et participera à l’élaboration des 
demandes budgétaires. 
 
 



3) Régie d'Avance et de Recettes 
 

L’agent est positionné en qualité de régisseur sur  l'ensemble des missions concernant la régie du Tribunal 
judiciaire de Mamoudzou.  
Le gestionnaire assurera l'encaissement des fonds dédiés aux comptes, l'encaissement et l'emploi des fonds 
privés, vérification des pièces de dépense (Frais de Justice), et le règlement des prestataires. 
Il passera les écritures comptables, devra tenir la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses, 
Le gestionnaire assurera les missions de transmission d'information: préparation des bordereaux de dépense 
pour transmission au SA, édition des documents comptables et transmissions aux autorités compétentes 
(trésorerie générale, directeur de greffe), recevoir les autorités de contrôle et répondre à leurs observations, 
Il assurera l'accueil des usagers et auxiliaires de justice; 
Le gestionanire devra conserver et archiver les pièces comptables. 
Il devra suivre toute mission à titre ponctuel décidée par son supérieur hiérarchique ou le directeur de greffe 
afin de garantir la continuité d'un autre service du greffe. 
 
    4)  Binôme Secrétariat de Direction 
 

Le gestionnaire devra travailler en équipe avec le secrétariat de direction. Il devra assurer le secrétariat en 
absence du secrétaire de direction. 
Prise en charge des demandes des agents (congés, récupération, modification pointeuse, demandes de 
formations, transmission d'informations...), tout demande administrative des agents de greffe. 
Le gestionnaire devra communiquer et travailler avec la direction de greffe pour tout démarches utile. 
Réception téléphonique, physique et traitement de tout demandes des agents, auxiliaires de justices, 
prestataires, personne externe à la judiction. 
Le gestionnaire devra assurer la gestion de la salle de visio conférence, à savoir renseigner le logiciel Pilot, 
et  le planning de la salle, donner tout informations utiles pour chaque demandes; Informer tout 
problématiques liés aux systèmes de la visio conférence, communiquer avec le SAR pour tout procédure 
nécessaire aux déploiement des visio conférences. 
 

III - Compétences requises 
 
Sur le plan des savoirs : 

 Maitrise des logiciels : tableur EXCEL et applicatifs CHORUS FORMULAIRE, REBEKA, 
REGINA 

 Connaitre les circuits administratifs, organisation judiciaire, organisation administrative 

 Maitrise des règles budgétaires et comptable 

 Connaissance des procédure civile et pénale 
 
Sur le plan du savoir-faire : 

 Alimenter des tableaux de suivi, tableau de bord, 
 Donner l'information juridique et/ou procédure, 
 Maîtriser les rédations particulières à l'emploi, 
 Savoir rédiger  
 Maitrise des techniques budgétaires 
 Travailler en équipe  
 Appliquer les textes législatifs et réglementaires 
 Organiser sa charge de travail  
 Maitriser les techniques d'accueil physique et téléphonique 

 
Sur le plan du savoir être : 

 Discrétion professionnelle, vigilance 

 Être particulièrement rigoureux  
 Savoir anticiper  
 Avoir le sens des relations humaines  
 Faire preuve de discrétion 

 Sens de l’initiative  



 Pédagogie 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
à : PEYRAS Déborah: directrice de greffe par intérim et BENYETTOU Jaouida, directrice de greffe 
adjointe  
 
 
 Par mail :  chg1.tj-mamoudzou@justice.fr 
  
 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-112           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Référent du pôle chorus DSJ 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/Administration/Gestion 
Emplois-type (RMJ) : RMJAD03 
Emplois-type (RIME) : FP2ADM03 - FP2GBF05 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : /   
Affectation : Cour d’appel – SAR – Saint Denis de la Réunion  
Localisation : 166, rue Juliette Dodu Saint-Denis de la Réunion  
Poste profilé :  oui     Statut du poste : SDV                                                                    
Groupe RIFSEEP :  1    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le référent du pôle chorus DSJ est affecté au service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Saint-Denis 
de La Réunion, qui œuvre sur les départements de La Réunion et de Mayotte. 
 
Le SAR est une entité à caractère administrativo-financier, qui sous la gouvernance des chefs de la Cour d’appel 
(premier président et procureur général), assure le soutien de sept sites judiciaires dans les domaines suivants : 

- Informatique, ressources humaines, budgétaire, marchés publics, immobilier, formation 
 
Le SAR est composé de 24 agents sédentaires à Saint-Denis et de 9 personnels itinérants (dit personnel placé). 
L’ensemble des agents sont majoritairement des fonctionnaires d’Etat appartenant à des corps communs de 
l’administration (adjoints administratifs, secrétaires administratifs, attachés) ou à des corps spécifiques de la direction 
des services judiciaires (directeur des services de greffe judiciaires, greffier), quelques agents sont contractuels 
(technicien informatique et immobilier, chargé de mission marché public). 
 
Managé par un directeur, le SAR dispose de 5 cadres responsables de leurs équipes dans leur domaine d’intervention, 
le responsable de la gestion budgétaire (RGB) étant le supérieur hiérarchique direct du référent pôle chorus DSJ. 
 
Le référent pôle chorus DSJ travaille au sein du service budgétaire qui est composé de 8 agents (responsable inclus). 
Le responsable de la gestion budgétaire dispose d’un adjoint au sein de ce service. 
 
 
II - Description du poste 
 
Le référent pôle chorus DSJ anime et est le référent de l’équipe du service budgétaire composé de 6 agents. 
 
Il est chargé de la gestion des dépenses et recettes concernant le Fonctionnement Courant, les Frais de Justice et l'Aide 
Juridictionnelle – Il assure également la gestion des dépenses de personnel (Hors paye) et d’action Sociale (BOP 310). 
 
Le référent pôle chorus DSJ assure individuellement la gestion de dépenses afférentes au BOP Immobilier (Secrétariat 
Général). A ce titre, il s’assure des disponibilités en AE et CP en fonctions des différentes opérations immobilières 
(suivi des Tranches Fonctionnelles) 
 
Il assure la supervision de toutes les opérations budgétaro-comptables saisies dans CHORUS en matière de dépenses 
et de recettes (T2 hors PSOP, T3, T5 et T6). A ce titre, il assure les fonctions suivantes : 

 Responsable des engagements juridiques 

 Responsable des demandes de paiement 

 Responsable des recettes 

 Responsable de la comptabilité auxiliaire des immobilisations (RCAI) 



Il a en charge le Pilotage des Crédits de Paiements en faisant régulièrement le point sur les crédits utilisés et 
disponibles. Il est force de proposition dans la priorisation des factures à mettre en paiement. 
 
Le référent pôle chorus DSJ assure également les fonctions de Correspondant Chorus Applicatif (CCA). 
Il accompagne les utilisateurs dont il est le premier interlocuteur dans l’appropriation de la gestion  sous Chorus. Il 
également chargé du suivi des habilitations Chorus Cœur et Chorus Formulaires. 
 
Le référent pôle chorus DSJ assure également les fonctions de Correspondant Chorus des Travaux de Fin de Gestion 
(CCTFG). 
Il assure ainsi régulièrement le nettoyage des flux afin d’optimiser la consommation des crédits en Autorisation 
d’Engagement. 
En cette qualité, il est également garant de la qualité et de l’exhaustivité du recensement des Charges à Payer et des 
Produits à Recevoir. 
Concomitamment à sa fonction de RCAI, il réalise les inventaires chorus des immobilisations corporelles et 
incorporelles. 
 
Le référent pôle chorus DSJ contribue à la démarche de contrôle interne financier. 
Il assure le suivi des indicateurs et la complétude des plans de contrôle renseignés par les gestionnaires chorus. 
Il assure également le contrôle de supervision à postériori afin de fiabiliser les données budgétaires et comptables. 
 
Il rend compte régulièrement de la situation du service et de l'évolution des tâches qui leurs sont soumises. 
 
Montant des budgets gérés (2020) : BOP 166 FJ : 3.490.999 € (AE) – 4.150.621 € (CP) - BOP 166 FC : 6.422.746 € 
(AE) – 5.704.186 € (CP) -  BOP 101 : 1.150.165 € (AE-CP) 
 
Localisation des centres de coût et services prescripteurs : à La Réunion 1 cour d’appel – 2 tribunaux judiciaires – 2 
tribunaux de proximité. A Mayotte : un tribunal judiciaire – une chambre d’appel – une section détachée. 
 
Temps de travail : régi par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat. Cycle de travail hebdomadaire de la structure : 38h30 
Droits à congé sur une année civile pleine : 25 jours de congés payés – 20 jours de RTT 
 
Formation : formation d’adaptation à l’emploi non disponible à l’Ecole nationale des greffes de Dijon - Tutorat en 
métropole possible dans des cours d’appel siège de pôle chorus DSJ. 
Droit à la formation continue en régionale : dans la limite des arbitrages du directeur de la structure.  
Droit à la formation continue en métropole : dans la limite des arbitrages du directeur de la structure et pas plus d’une 
fois par an pour les formations choisies. 
 
Rémunération : 

- Grille des secrétaires administratifs  
- Majoration (35%) et indexation du traitement (13.8%) 
- Groupe 1 RIFSEEP  
- NBI : non  
- CIA : selon résultats individuelles dans la limite de l’enveloppe annuelle allouée au ressort 

 
III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Maîtrise des logiciels 

- excel ou calc 

- applicatif CHORUS CŒUR 

- portail Chorus Formulaires 

Connaître : 

- alimenter des tableaux, 

- maîtriser les techniques de 
communication, 

- organiser sa charge de travail, 

- maîtriser les techniques budgétaires, 

- travailler en équipe, 

- avoir le sens de l'organisation, 

- être attentif et minutieux 

- être rigoureux et méthodique, 

- avoir le sens des relations humaines, 

- être à l'écoute 



- les circuits administratifs 

- l'organisation judiciaire et 
administrative, 

- les règles budgétaires et comptables, 

- le plan comptable de l'État 

- marchés publics 

Utilisation courante des outils de 
communication et bureautique.  

- être capable d'exploiter les documents 
CHORUS COEUR afin d'un assurer la 
restitution aux utilisateurs 

- faire preuve de curiosité pour évoluer 
dans l'utilisation du logiciel CHORUS 

- savoir prendre des décisions et les 
affirmer. 

- savoir organiser un service  

- savoir anticiper, 

- savoir travailler dans l'urgence, 

- savoir prioriser 

- être disponible 

- savoir s'adapter. 

 

 

 
Une connaissance des fondamentaux de la comptabilité générale et/ou des fondamentaux de marchés publics 
De la rigueur et de la disponibilité, sens de l’organisation et de l’analyse ; 
Un goût pour le travail en équipe ; 
Une bonne connaissance des outils bureautiques, de l’outil CHORUS serait appréciée ; 
 
IV –Poste en outre-mer : 
 
Descriptif des lieux : la cour d’appel de Saint Denis rayonne sur les deux départements de la Réunion et de Mayotte 
situés dans l’océan Indien et distants de 1500 km l’un de l’autre. Le SAR se doit donc d’appuyer la politique régionale 
des chefs de cour sur ces deux territoires. 
Des difficultés liées à l’insularité de ces deux îles existent et le retard de développement actuel de Mayotte engendre 
des problématiques qu’il convient d’anticiper à chaque prise de décision ou de mise en place de projet. 
 
Le décalage horaire avec la métropole qui est de -2 ou -3 heures à la Réunion peut aussi dans certains cas être un frein 
à l’immédiateté des décisions que nous prenons, la politique nationale en matière informatique ne pouvant être 
écartée. 
 
La vie locale :  
Le logement est relativement onéreux sur la ville de Saint-Denis mais le parc immobilier ne présente pas de difficulté 
de disponibilités particulières. 
Un logement dans les alentours de Saint-Denis est conseillé (conditions de circulation difficiles), habiter à plus de 15 
kilomètres de la ville préfecture est tout à fait faisable mais nécessite une anticipation dans les temps de trajet qui 
peuvent varier de 30 minutes à deux heures. L’utilisation d’un deux roues facilite un lieu d’habitation éloigné de son 
lieu de travail, même si la pratique n’est pas sans danger. 
 
Le climat : tropical avec deux saisons marquées – De novembre à avril saison chaude et pluvieuse. De mai à octobre 
hiver austral avec des températures fraiches dans les hauteurs et une absence de précipitation. 
Coût de la vie : la majoration salariale vient compenser des prix  élevés sur tous les biens de consommation usuels. 
Attention bien anticiper financièrement son arrivée car le coût de l’installation peut être important. 
L’île de la Réunion dispose de tous les « canons » de la consommation métropolitaine avec des chaînes de la grande 
distribution nationale  
Transports : transport en commun dans Saint-Denis (bus) – Moins régulier pour les trajets inter-commune (car jaune). 
Il est indispensable de disposer d’un moyen de transport – Les prix des carburants sont arrêtés par les autorités 
préfectorales et similaires dans toutes les chaines de distribution.  
L’île de la Réunion est desservie par 3 compagnies aériennes nationales et une compagnie low cost avec au minimum 
3 vols par jour au départ et à l’arrivée de Paris. Les prix des billets restent, hors période creuse, assez onéreux (à partir 
de 700 €). Des vols sont possibles vers Mayotte, l’Asie, l’Afrique et certaines îles de l’océan Indien. 
Loisirs : randonnées – plages (attention seul un banc du lagon de 20 km environ est praticable en raison du risque 
requin qui est réel) – beaucoup d’activités sportives. 
Ecole : de la maternelle à l’université le système éducatif est équivalent aux services offerts en métropole. Le 
calendrier scolaire se distingue par une longue période de congés d’été austral (du 20/12 à fin janvier) et une période 
raccourcie durant l’hiver austral (début juillet au 16/08).  
 
Conditions sanitaires : les arrivées par transport aérien depuis la métropole sont jusqu’à présent soumises à la 



présentation d’un test COVID négatif réalisé dans les 72 heures du départ. 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Karl LEQUEUX, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire 
 

ddarj.sar.ca-st-denis-reunion@justice.fr  
 
 

 
Le candidat devra obligatoirement prendre contact en vue d’un entretien. 

 
 
 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-113            
 

Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
Intitulé de poste : secrétaire administratif – gestionnaire SAR St Denis 
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ) : FP2-ADM-03 
Corps concerné : Secrétaire administratif 
Affectation : Cour d’appel de Saint Denis de La Réunion – Service administratif régional (SAR)   
Localisation : 166, rue Juliette Dodu - CS 61035 - 97404 Saint-Denis 
Poste profilé :            OUI    Statut du poste :        PSDV       
       Nombre de postes SDV : 2                                                      
Groupe RIFSEEP :  2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le SAR est une entité à caractère administrativo-financier, qui sous la gouvernance des chefs de la Cour d’appel 
(premier président et procureur général), assure le soutien de sept sites judiciaires dans les domaines suivants : 

- Informatique, ressources humaines, budgétaire, marchés publics, immobilier, formation 
 
Le SAR est composé de 24 agents sédentaires à Saint-Denis et de 9 personnels itinérants (dit personnel placé). 
L’ensemble des agents sont majoritairement des fonctionnaires d’Etat appartenant à des corps communs de 
l’administration (adjoints administratifs, secrétaires administratifs, attachés) ou à des corps spécifiques de la direction 
des services judiciaires (directeur des services de greffe judiciaires, greffier), quelques agents sont contractuels 
(technicien informatique et immobilier, chargé de mission marché public). 
 
Managé par un directeur, le SAR dispose de cinq cadres responsables de leurs équipes dans leur domaine 
d’intervention, le poste de secrétaire administratif proposé sera placé sous l’autorité du directeur ou d’un des 
responsables de pôle, selon la fonction assurée. 
 
Actuellement, deux postes sont susceptibles d’être vacants : 
 
II - Description des fonctions pouvant être occupées :  
 
1° Au pôle des ressources humaines : gestionnaire financier (paye). 
 
La spécificité des payes gérées au SAR est la suivante : deux circuits de dépenses du titre II – dépenses de personnels 
sont concernés, le circuit PSOP et le circuit, hors PSOP. Cela représente environ 430 titulaires, 30 contractuels de 
longue durée, entre 100 et 150 mois saisonniers, et environ 200 personnes payées à la vacation (conseillers 
prud’hommes, assesseurs, réservistes). 

Depuis le 1er janvier 2020, la gestion administrative et financière des agents est amenée à être assurée par chaque 
gestionnaire du service. Les missions, qui sont aujourd’hui essentiellement des missions de gestion financière des 
agents, sont donc susceptibles d’évoluer. 
 
Actuellement, les activités principales sont les suivantes : 

- Alimenter les systèmes d’information RH : SIRH Harmonie et PACEM 
- Conseiller et informer les agents sur les éléments de leur rémunération et les cotisations 
- Gérer les titres de perception et les indus de rémunération 
- Orienter les agents vers les bons interlocuteurs : retraite, mutuelles … 
- Préparer et contrôler les éléments de paye 
- Renseigner les bases de données et contrôler leur fiabilité 
- Appliquer les règles en matière de statuts et de payes 
- Répondre aux demandes d’analyse statistique de la part de la direction, du contrôleur budgétaire régional ou 

de l’administration centrale 
- Organiser son activité au sein de l’équipe 

 



Des déplacements peuvent être possibles au sein du ressort (départements de La Réunion et de Mayotte). 
 
 
 
Structuration du pôle RH : 5 agents dont la responsable du pôle 
 
 
2° Au pôle frais de déplacements. 
 
Missions principales : 
 
Réception de tous les états de frais de déplacement (papier ou dématérialisés) 
Traitement de tous les mémoires de frais de déplacement (signature par le DDARJ)   
Enregistrement des demandes de paiement dans Chorus relatives aux états de frais traités   
Archivage numérique et papier de tous les dossiers frais de déplacement  
Préparation à la mise en paiement de tous les dépenses relatives aux prestations aériennes (agences de voyages et 
compagnies)      
 
Suppléance dans le service en charge des réservations aériennes :  
 
Répondre aux demandes de validation des réservations aériennes faites dans le cadre de formation (validation sur le 
site internet de l'agence de voyage)      
Demander les devis - faire les bons commandes pour les réservations aériennes faites dans le cadre de mission, 
mutation ou congés bonifiés      
Etablir systématiquement les ordres de mission relatifs à des voyages pour mission et formation   
Archiver toutes les pièces numériques des dossiers traités      
Compléter le tableau de suivi des réservations aériennes      
 
Missions possibles en cas de besoin : appui au pôle budgétaire dans des fonctions de préparation des demandes de 
paiement (DP Chorus) et de validation des demandes d’achat (chorus formulaire). 
 
Structuration du pôle frais de déplacement (au sens large) : 2,5 ETPT 
 
 
 
 
 
Temps de travail : régi par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat. Cycle de travail hebdomadaire de la structure : 38h30 
Droits à congé sur une année civile pleine : 25 jours de congés payés – 20 jours de RTT 
 
Formation : formation d’adaptation à l’emploi non disponible à l’Ecole Nationale des Greffes de Dijon pour ce type 
de fonction - Tutorat en métropole possible dans d’autres SAR. 
Droit à la formation continue en régionale : dans la limite des arbitrages du directeur de la structure.  
Droit à la formation continue en métropole : dans la limite des arbitrages du directeur de la structure et pas plus d’une 
fois par an pour les formations choisies. 
 
Rémunération : 

- Grille des secrétaires administratifs  
- Majoration (35%) et indexation du traitement (13.8%) 
- Groupe 2 RIFSEEP  
- NBI : non  
- CIA : selon résultats individuelles dans la limite de l’enveloppe annuelle allouée au ressort 

 
 
 
 
 
 



 
 
III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

 
Maîtrise des logiciels 

 Tableurs (excel ou calc) 
 Chorus 

 Chorus formulaire 

 Harmonie 

 
 
Connaissances 

 Circuits administratifs 

 Organisation judiciaire et 
administrative 

 Règles budgétaires et 
comptables 

 Statut général de la fonction 
publique 

 
Utilisation courante des outils de 
communication et bureautique 

 
 alimenter des tableurs de suivi 

et de contrôle 

 appliquer les textes législatifs 

 construire une demande 
budgétaire 

 donner une information 

 maîtriser les rédactions 
particulières à l'emploi 

 maîtriser les techniques de 
communication 

 organiser sa charge de travail 
 maîtriser les techniques 

budgétaires 

 

 
 avoir le sens de l'organisation 

afin de suivre plusieurs 
dossiers simultanément 

 être rigoureux et méthodique 

 avoir le sens des relations 
humaines 

 savoir anticiper 
 savoir travailler dans l'urgence 

 savoir prioriser 
 être disponible 

 savoir s'adapter 
 être autonome 

 faire preuve de discrétion 

 travailler en équipe 

 

 
IV –Poste en outre-mer : 
 
Descriptif des lieux : la cour d’appel de Saint Denis rayonne sur les deux départements de la Réunion et de Mayotte 
situés dans l’océan Indien et distants de 1500 km l’un de l’autre. Le SAR se doit donc d’appuyer la politique régionale 
des chefs de cour sur ces deux territoires. 
Des difficultés liées à l’insularité de ces deux îles existent et le retard de développement actuel de Mayotte engendre 
des problématiques qu’il convient d’anticiper à chaque prise de décision ou de mise en place de projet. 
 
Le décalage horaire avec la métropole qui est de -2 ou -3 heures à la Réunion peut aussi dans certains cas être un frein 
à l’immédiateté des décisions que nous prenons, la politique nationale en matière informatique ne pouvant être 
écartée. 
 
La vie locale :  
Le logement est relativement onéreux sur la ville de Saint-Denis mais le parc immobilier ne présente pas de difficulté 
de disponibilités particulières. 
Un logement dans les alentours de Saint-Denis est conseillé (conditions de circulation difficiles), habiter à plus de 15 
kilomètres de la ville préfecture est tout à fait faisable mais nécessite une anticipation dans les temps de trajet qui 
peuvent varier de 30 minutes à deux heures. L’utilisation d’un deux roues facilite un lieu d’habitation éloigné de son 
lieu de travail, même si la pratique n’est pas sans danger. 
 
Le climat : tropical avec deux saisons marquées – De novembre à avril saison chaude et pluvieuse. De mai à octobre 
hiver austral avec des températures fraiches dans les hauteurs et une absence de précipitation. 
Coût de la vie : la majoration salariale vient compenser des prix élevés sur tous les biens de consommation usuels. 
Attention bien anticiper financièrement son arrivée car le coût de l’installation peut être important. 
L’île de la Réunion dispose de tous les « canons » de la consommation métropolitaine avec des chaînes de la grande 
distribution nationale  
Transports : transport en commun dans Saint-Denis (bus) – Moins régulier pour les trajets inter-commune. Il est 
indispensable de disposer d’un moyen de transport – Les prix des carburants sont arrêtés par les autorités préfectorales 
et similaires dans toutes les chaines de distribution.  
L’île de la Réunion est desservie par 3 compagnies aériennes nationales et une compagnie low cost avec au minimum 
3 vols par jour au départ et à l’arrivée de Paris. Les prix des billets restent, hors période creuse, assez onéreux (à partir 



de 700 €). Des vols sont possibles vers Mayotte, l’Asie, l’Afrique et certaines îles de l’océan Indien. 
Loisirs : randonnées – plages (attention seul un banc du lagon de 20 km environ est praticable en raison du risque 
requin qui est réel) – beaucoup d’activités sportives. 
Ecole : de la maternelle à l’université le système éducatif est équivalent aux services offerts en métropole. Le 
calendrier scolaire se distingue par une longue période de congés d’été austral (du 20/12 à fin janvier) et une période 
raccourcie durant l’hiver austral (début juillet au 16/08).  
 
Conditions sanitaires : les arrivées par transport aérien depuis la métropole sont jusqu’à présent soumises à la 
présentation d’un test PCR négatif réalisé dans les 72 heures du départ, et actuellement à une septaine à réaliser à La 
Réunion dès la sortie de l’avion (selon des modalités laissées à libre appréciation des voyageurs). 
 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Karl LEQUEUX, directeur du SAR (DDARJ)  
 ddarj.sar.ca-st-denis-reunion@justice.fr 

 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-114         
 

Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
Intitulé de poste : secrétaire administratif – gestionnaire SAR St Denis 
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ) : FP2-ADM-03 
Corps concerné : Secrétaire administratif 
Affectation : Cour d’appel de Saint Denis de La Réunion – Service administratif régional (SAR)   
Localisation : 166, rue Juliette Dodu - CS 61035 - 97404 Saint-Denis 
Poste profilé :            OUI    Statut du poste :        PSDV       
       Nombre de postes SDV : 2                                                      
Groupe RIFSEEP :  2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le SAR est une entité à caractère administrativo-financier, qui sous la gouvernance des chefs de la Cour d’appel 
(premier président et procureur général), assure le soutien de sept sites judiciaires dans les domaines suivants : 

- Informatique, ressources humaines, budgétaire, marchés publics, immobilier, formation 
 
Le SAR est composé de 24 agents sédentaires à Saint-Denis et de 9 personnels itinérants (dit personnel placé). 
L’ensemble des agents sont majoritairement des fonctionnaires d’Etat appartenant à des corps communs de 
l’administration (adjoints administratifs, secrétaires administratifs, attachés) ou à des corps spécifiques de la direction 
des services judiciaires (directeur des services de greffe judiciaires, greffier), quelques agents sont contractuels 
(technicien informatique et immobilier, chargé de mission marché public). 
 
Managé par un directeur, le SAR dispose de cinq cadres responsables de leurs équipes dans leur domaine 
d’intervention, le poste de secrétaire administratif proposé sera placé sous l’autorité du directeur ou d’un des 
responsables de pôle, selon la fonction assurée. 
 
Actuellement, deux postes sont susceptibles d’être vacants : 
 
II - Description des fonctions pouvant être occupées :  
 
1° Au pôle des ressources humaines : gestionnaire financier (paye). 
 
La spécificité des payes gérées au SAR est la suivante : deux circuits de dépenses du titre II – dépenses de personnels 
sont concernés, le circuit PSOP et le circuit, hors PSOP. Cela représente environ 430 titulaires, 30 contractuels de 
longue durée, entre 100 et 150 mois saisonniers, et environ 200 personnes payées à la vacation (conseillers 
prud’hommes, assesseurs, réservistes). 

Depuis le 1er janvier 2020, la gestion administrative et financière des agents est amenée à être assurée par chaque 
gestionnaire du service. Les missions, qui sont aujourd’hui essentiellement des missions de gestion financière des 
agents, sont donc susceptibles d’évoluer. 
 
Actuellement, les activités principales sont les suivantes : 

- Alimenter les systèmes d’information RH : SIRH Harmonie et PACEM 
- Conseiller et informer les agents sur les éléments de leur rémunération et les cotisations 
- Gérer les titres de perception et les indus de rémunération 
- Orienter les agents vers les bons interlocuteurs : retraite, mutuelles … 
- Préparer et contrôler les éléments de paye 
- Renseigner les bases de données et contrôler leur fiabilité 
- Appliquer les règles en matière de statuts et de payes 
- Répondre aux demandes d’analyse statistique de la part de la direction, du contrôleur budgétaire régional ou 

de l’administration centrale 
- Organiser son activité au sein de l’équipe 

 



Des déplacements peuvent être possibles au sein du ressort (départements de La Réunion et de Mayotte). 
 
 
 
Structuration du pôle RH : 5 agents dont la responsable du pôle 
 
 
2° Au pôle frais de déplacements. 
 
Missions principales : 
 
Réception de tous les états de frais de déplacement (papier ou dématérialisés) 
Traitement de tous les mémoires de frais de déplacement (signature par le DDARJ)   
Enregistrement des demandes de paiement dans Chorus relatives aux états de frais traités   
Archivage numérique et papier de tous les dossiers frais de déplacement  
Préparation à la mise en paiement de tous les dépenses relatives aux prestations aériennes (agences de voyages et 
compagnies)      
 
Suppléance dans le service en charge des réservations aériennes :  
 
Répondre aux demandes de validation des réservations aériennes faites dans le cadre de formation (validation sur le 
site internet de l'agence de voyage)      
Demander les devis - faire les bons commandes pour les réservations aériennes faites dans le cadre de mission, 
mutation ou congés bonifiés      
Etablir systématiquement les ordres de mission relatifs à des voyages pour mission et formation   
Archiver toutes les pièces numériques des dossiers traités      
Compléter le tableau de suivi des réservations aériennes      
 
Missions possibles en cas de besoin : appui au pôle budgétaire dans des fonctions de préparation des demandes de 
paiement (DP Chorus) et de validation des demandes d’achat (chorus formulaire). 
 
Structuration du pôle frais de déplacement (au sens large) : 2,5 ETPT 
 
 
 
 
 
Temps de travail : régi par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat. Cycle de travail hebdomadaire de la structure : 38h30 
Droits à congé sur une année civile pleine : 25 jours de congés payés – 20 jours de RTT 
 
Formation : formation d’adaptation à l’emploi non disponible à l’Ecole Nationale des Greffes de Dijon pour ce type 
de fonction - Tutorat en métropole possible dans d’autres SAR. 
Droit à la formation continue en régionale : dans la limite des arbitrages du directeur de la structure.  
Droit à la formation continue en métropole : dans la limite des arbitrages du directeur de la structure et pas plus d’une 
fois par an pour les formations choisies. 
 
Rémunération : 

- Grille des secrétaires administratifs  
- Majoration (35%) et indexation du traitement (13.8%) 
- Groupe 2 RIFSEEP  
- NBI : non  
- CIA : selon résultats individuelles dans la limite de l’enveloppe annuelle allouée au ressort 

 
 
 
 
 
 
 



 
III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

 
Maîtrise des logiciels 

 Tableurs (excel ou calc) 
 Chorus 

 Chorus formulaire 

 Harmonie 

 
 
Connaissances 

 Circuits administratifs 

 Organisation judiciaire et 
administrative 

 Règles budgétaires et 
comptables 

 Statut général de la fonction 
publique 

 
Utilisation courante des outils de 
communication et bureautique 

 
 alimenter des tableurs de suivi 

et de contrôle 

 appliquer les textes législatifs 

 construire une demande 
budgétaire 

 donner une information 

 maîtriser les rédactions 
particulières à l'emploi 

 maîtriser les techniques de 
communication 

 organiser sa charge de travail 
 maîtriser les techniques 

budgétaires 

 

 
 avoir le sens de l'organisation 

afin de suivre plusieurs 
dossiers simultanément 

 être rigoureux et méthodique 

 avoir le sens des relations 
humaines 

 savoir anticiper 
 savoir travailler dans l'urgence 

 savoir prioriser 
 être disponible 

 savoir s'adapter 
 être autonome 

 faire preuve de discrétion 

 travailler en équipe 

 

 
IV –Poste en outre-mer : 
 
Descriptif des lieux : la cour d’appel de Saint Denis rayonne sur les deux départements de la Réunion et de Mayotte 
situés dans l’océan Indien et distants de 1500 km l’un de l’autre. Le SAR se doit donc d’appuyer la politique régionale 
des chefs de cour sur ces deux territoires. 
Des difficultés liées à l’insularité de ces deux îles existent et le retard de développement actuel de Mayotte engendre 
des problématiques qu’il convient d’anticiper à chaque prise de décision ou de mise en place de projet. 
 
Le décalage horaire avec la métropole qui est de -2 ou -3 heures à la Réunion peut aussi dans certains cas être un frein 
à l’immédiateté des décisions que nous prenons, la politique nationale en matière informatique ne pouvant être 
écartée. 
 
La vie locale :  
Le logement est relativement onéreux sur la ville de Saint-Denis mais le parc immobilier ne présente pas de difficulté 
de disponibilités particulières. 
Un logement dans les alentours de Saint-Denis est conseillé (conditions de circulation difficiles), habiter à plus de 15 
kilomètres de la ville préfecture est tout à fait faisable mais nécessite une anticipation dans les temps de trajet qui 
peuvent varier de 30 minutes à deux heures. L’utilisation d’un deux roues facilite un lieu d’habitation éloigné de son 
lieu de travail, même si la pratique n’est pas sans danger. 
 
Le climat : tropical avec deux saisons marquées – De novembre à avril saison chaude et pluvieuse. De mai à octobre 
hiver austral avec des températures fraiches dans les hauteurs et une absence de précipitation. 
Coût de la vie : la majoration salariale vient compenser des prix élevés sur tous les biens de consommation usuels. 
Attention bien anticiper financièrement son arrivée car le coût de l’installation peut être important. 
L’île de la Réunion dispose de tous les « canons » de la consommation métropolitaine avec des chaînes de la grande 
distribution nationale  
Transports : transport en commun dans Saint-Denis (bus) – Moins régulier pour les trajets inter-commune. Il est 
indispensable de disposer d’un moyen de transport – Les prix des carburants sont arrêtés par les autorités préfectorales 
et similaires dans toutes les chaines de distribution.  
L’île de la Réunion est desservie par 3 compagnies aériennes nationales et une compagnie low cost avec au minimum 
3 vols par jour au départ et à l’arrivée de Paris. Les prix des billets restent, hors période creuse, assez onéreux (à partir 
de 700 €). Des vols sont possibles vers Mayotte, l’Asie, l’Afrique et certaines îles de l’océan Indien. 
Loisirs : randonnées – plages (attention seul un banc du lagon de 20 km environ est praticable en raison du risque 



requin qui est réel) – beaucoup d’activités sportives. 
Ecole : de la maternelle à l’université le système éducatif est équivalent aux services offerts en métropole. Le 
calendrier scolaire se distingue par une longue période de congés d’été austral (du 20/12 à fin janvier) et une période 
raccourcie durant l’hiver austral (début juillet au 16/08).  
 
Conditions sanitaires : les arrivées par transport aérien depuis la métropole sont jusqu’à présent soumises à la 
présentation d’un test PCR négatif réalisé dans les 72 heures du départ, et actuellement à une septaine à réaliser à La 
Réunion dès la sortie de l’avion (selon des modalités laissées à libre appréciation des voyageurs). 
 
 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Karl LEQUEUX, directeur du SAR (DDARJ)  
 ddarj.sar.ca-st-denis-reunion@justice.fr 

 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-115              
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Responsable de la gestion budgétaire adjoint (RGBA) 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/Administration/Gestion 
Emplois-type (RMJ) : RMJFI04 
Référence RIME : FP2GBF03 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Affectation : Cour d’appel – SAR – Saint Denis de la Réunion 
Localisation : 166, rue Juliette Dodu (Saint-Denis) 
Poste profilé :  Oui     Statut du poste : SDV                                                                   
Groupe RIFSEEP :  2    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 
 

I – Contexte d’organisation du travail :  
 
Le responsable de la gestion budgétaire adjoint (RGBA) est affecté au service administratif régional (SAR) de la cour 
d'appel de Saint-Denis de La Réunion, qui œuvre sur les départements de La Réunion et de Mayotte. 
 
Le SAR est une entité à caractère administrativo-financier, qui sous la gouvernance des chefs de la Cour d’appel 
(premier président et procureur général), assure le soutien de sept sites judiciaires dans les domaines suivants : 

- Informatique, ressources humaines, budgétaire, marchés publics, immobilier, formation 
 
Le SAR est composé de 24 agents sédentaires à Saint-Denis et de 9 personnels itinérants (dit personnel placé). 
L’ensemble des agents sont majoritairement des fonctionnaires d’Etat appartenant à des corps communs de 
l’administration (adjoints administratifs, secrétaires administratifs, attachés) ou à des corps spécifiques de la direction 
des services judiciaires (directeur des services de greffe judiciaires, greffier), quelques agents sont contractuels 
(technicien informatique et immobilier, chargé de mission marché public). 
 
Managé par un directeur, le SAR dispose de 5 cadres responsables de leurs équipes dans leur domaine d’intervention, 
le responsable de la gestion budgétaire (RGB) étant le supérieur hiérarchique direct du responsable de la gestion 
budgétaire adjoint. 
 
Le responsable de la gestion budgétaire adjoint travaille au sein du service budgétaire qui est composé de 8 agents 
(responsable inclus). Le pôle budgétaire est composé également d’un référent du pôle chorus DSJ. 
 
 
II – Missions et description du poste 
 

Le RGBA assiste le responsable de la gestion budgétaire (RGB) dans les missions budgétaires dévolues au service 
administratif régional. 
 
Missions BOP 101 : 
 
Le RGBA est le référant privilégié des gestionnaires (2 agents) en charge du BOP 101. 
Il veille à la consommation régulière des crédits de l’action 1 (aide juridictionnelle) en s’assurant de la fluidité du 
traitement des mémoires et de la validation des DP. Son action est également importante dans le renseignement des 
outils de contrôle de la qualité de l’action 1. 
Il veille au traitement des demandes de subventions des associations (actions 3 et 4) en établissement notamment des 
arrêtés de délégation de crédits, des notifications et des bordereaux de mandatement. 
Il veille à la mise à disposition des crédits de l’action 2 (accès au droit) et à la validation des DP. 
 
Le RGBA prépare les bilans d’exécution du BOP 101 et les dossiers relatifs au dialogue de gestion. 
 
 
 



 
 
Missions budgétaires transversales : 

Garant du circuit de la dépense, il assiste les juridictions du ressort avec lesquelles il est amené à collaborer 
quotidiennement dans les domaines qui sont les siens. 

Gestionnaire, il participe à la préparation annuelle du budget opérationnel de programme, à la proposition d'une 
répartition de la ressource, au suivi et à l'exécution de la dépense des enveloppes budgétaires qui lui sont confiées. 

En collaboration avec le référent du pôle CHORUS il assure la mission de valideur, procède et analyse les extractions 
CHORUS, établit les titres de perception et le paiement des subventions relevant du programme 310.  

Il s'assure également de la gestion des dossiers HPSOP. 

Il rend compte régulièrement de la situation du service et de l'évolution des tâches qui lui sont soumises. 

A l'écoute des utilisateurs CHORUS, le RGBA doit être en mesure de s'adapter à toute nouvelle situation ; capable de 
prendre des initiatives, être en mesure de proposer des stratégies de travail et alerter sa hiérarchie (DDARJ – RGB) sous 
l'autorité de laquelle elle exerce. 

Le RGBA assure le suivi du contrôle interne financier (organigrammes fonctionnels, fiches de procédure...) 

Le RGBA s'assure de la régularité des transmissions des frais de justice relevant du circuit simplifié (consultation de 
la boite dédiée) et classement des mails dans le dossier prévu à cet effet. 
 

 
 

 

Missions Tâches Observations

Procède au recensement des charges à 
payer, immobilisations corporelles, 
gestion des contentieux avec les 
fournisseurs
Assure le traitement et le suivi des frais 
de changement de résidence
Création des tiers et fournisseurs
Enregistrement des RIB des fournisseurs 
– ou de tout créancier
Création et enregistrement des marchés 
publics
Création et enregistrement des 
subventions
Consultation du listing de paiement des 
fournisseurs
Gestion des charges à payer
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Missions Tâches Observations

Assure le suivi et la gestion des crédits 
du BOP 101

* Préparation des demandes budgétaires en collaboration avec le RGB                                                              
* Etablissement des projets de répartition par action suivi de l'évolution des 
dépenses par action et sous action
* Etablissement des comptes rendus de gestion (2 CRG annuels)

Procède aux délégations et au suivi des 
subventions aux associations

Recouvrement AJ
Suivi des dossiers transmis, des contestations, du taux de recouvrement 
(restitution INF RNF 11)

Recensement des charges à payer Missions dévolues aux gestionnaires sous l'autorité du RGBa
Gestion du plan de contrôle et des 
organigrammes fonctionnels

Dans le cadre du CIF
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III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Maîtrise des logiciels 

- excel ou calc 

- applicatif CHORUS COEUR et 
CHORUS FORMULAIRES 

 

Connaître : 

- les circuits administratifs 

- l'organisation judiciaire et 
administrative, 

- les règles budgétaires et comptables, 

- le plan comptable de l'Etat 

Utilisation courante des outils de 
communication et bureautique.  

- alimenter des tableaux, 

- rédiger 

- maîtriser les techniques de 
communication, 

- organiser sa charge de travail, 

- maîtriser les techniques budgétaires, 

- travailler en équipe 

 

- avoir le sens de l'organisation, 

- être rigoureux et méthodique, 

- avoir le sens des relations humaines, 

- être à l'écoute 

- savoir anticiper, 

- savoir travailler dans l'urgence, 

- savoir prioriser 

- être disponible  

- savoir s'adapter. 

 

 

 

IV –Poste en outre-mer : 
 
Descriptif des lieux : la cour d’appel de Saint Denis rayonne sur les deux départements de la Réunion et de Mayotte 
situés dans l’océan Indien et distants de 1500 km l’un de l’autre. Le SAR se doit donc d’appuyer la politique régionale 
des chefs de cour sur ces deux territoires. 
Des difficultés liées à l’insularité de ces deux îles existent et le retard de développement actuel de Mayotte engendre 
des problématiques qu’il convient d’anticiper à chaque prise de décision ou de mise en place de projet. 
 
Le décalage horaire avec la métropole qui est de -2 ou -3 heures à la Réunion peut aussi dans certains cas être un frein 
à l’immédiateté des décisions que nous prenons, la politique nationale en matière informatique ne pouvant être écartée. 
 
 

Missions Tâches Observations

Programme 310 : gestion du programme
* Assure les paiements directs des aides sociales (séjour d'enfants)
* Création et affectation des subventions 

Enregistrement et suivi des paiements 
directs titre 2 – paye HPSOP

Factures des institutionnels (médecins...) lors d'accident du travail, contrôle 
médical...

Gestion du plan de contrôle Dans le cadre du CIF
Interlocuteur des juridictions du ressort et 
des régisseurs
Prépare et participe à des projets de 
rapports, notes, informations, supports 
techniques budgétaires
Participe à des réunions et groupes de 
travail institutionnelles au niveau national 
et régional.
Interlocuteur du magistrat délégué à la 
politique associative et à l'accès au droit
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La vie locale :  
Le logement est relativement onéreux sur la ville de Saint-Denis mais le parc immobilier ne présente pas de difficulté 
de disponibilités particulières. 
Un logement dans les alentours de Saint-Denis est conseillé (conditions de circulation difficiles), habiter à plus de 15 
kilomètres de la ville préfecture est tout à fait faisable mais nécessite une anticipation dans les temps de trajet qui 
peuvent varier de 30 minutes à deux heures. L’utilisation d’un deux roues facilite un lieu d’habitation éloigné de son 
lieu de travail, même si la pratique n’est pas sans danger. 
 
Le climat : tropical avec deux saisons marquées – De novembre à avril saison chaude et pluvieuse. De mai à octobre 
hiver austral avec des températures fraiches dans les hauteurs et une absence de précipitation. 
Coût de la vie : la majoration salariale vient compenser des prix élevés sur tous les biens de consommation usuels. 
Attention bien anticiper financièrement son arrivée car le coût de l’installation peut être important. 
L’île de la Réunion dispose de tous les « canons » de la consommation métropolitaine avec des chaînes de la grande 
distribution nationale  
Transports : transport en commun dans Saint-Denis (bus) – Moins régulier pour les trajets inter-commune (car jaune). 
Il est indispensable de disposer d’un moyen de transport – Les prix des carburants sont arrêtés par les autorités 
préfectorales et similaires dans toutes les chaines de distribution.  
L’île de la Réunion est desservie par 3 compagnies aériennes nationales et une compagnie low cost avec au minimum 
3 vols par jour au départ et à l’arrivée de Paris. Les prix des billets restent, hors période creuse, assez onéreux (à partir 
de 700 €). Des vols sont possibles vers Mayotte, l’Asie, l’Afrique et certaines îles de l’océan Indien. 
Loisirs : randonnées – plages (attention seul un banc du lagon de 20 km environ est praticable en raison du risque requin 
qui est réel) – beaucoup d’activités sportives. 
Ecole : de la maternelle à l’université le système éducatif est équivalent aux services offerts en métropole. Le calendrier 
scolaire se distingue par une longue période de congés d’été austral (du 20/12 à fin janvier) et une période raccourcie 
durant l’hiver austral (début juillet au 16/08).  
 
Conditions sanitaires : les arrivées par transport aérien depuis la métropole sont jusqu’à présent soumises à la 
présentation d’un test COVID négatif réalisé dans les 72 heures du départ. 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Karl LEQUEUX, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire 
 

ddarj.sar.ca-st-denis-reunion@justice.fr  
 
 

 
Le candidat devra obligatoirement prendre contact en vue d’un entretien. 

 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-116         
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Chargé du pilotage et de la gestion des ressources budgétaires (FP2GBF04)   
Famille professionnelle (RMJ) : Direction Administration Gestion 
Emplois-type (RMJ) :  Gestionnaire d’un service administratif (DAG13) 
 Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : tout grade    
Affectation : Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion   

    
Localisation : 5 avenue André Malraux 97 495 Sainte Clotilde Cédex    
Poste profilé :  OUI    Statut du poste : PSDV                                            
Groupe RIFSEEP :  groupe 2  Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans minimum                       
 

 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le secrétaire administratif évolue au sein du pôle des services administratifs qui constitue l’un des 6 pôles d’activité 
greffe du tribunal judiciaire. 
Le pôle des services administratifs est directement dirigé par le directeur de greffe du tribunal judiciaire. Il est 
composé de 4 cellules : la cellule RH, la cellule budgétaire, la cellule des services généraux et la cellule financière. Le 
poste de SA proposé appartient à la cellule budgétaire. Elle est composée de deux agents : un SA et un adjoint 
administratif qui gèrent la partie comptabilité et la partie logistique dans le domaine budgétaire.          
 
II - Description du poste 
 
Le secrétaire administratif au sein de la section budget, sous l’autorité directe du directeur de greffe du TJ exerce les 
attributions suivantes : 
 
Tenue complète de la comptabilité des crédits de fonctionnement courant des 3 sites du tribunal judiciaire de Saint Denis de la 
Réunion (1 seul centre de coût) : enregistrement et saisie informatique des données à caractère budgétaire : saisie des DA dans 
un tableau de gestion interne et des DA et des services faits dans Chorus (fiches d’interventions et bons de livraisons pour les 
opérations siège TJ et TP) ; pointages avec le tableau de suivi du SAR pour enregistrement dans le tableau de gestion interne, 
des factures traitées par le SAR et pointage des commandes au regard des DA ; coordination avec le service budgétaire du SAR 
pour la gestion comptable ; élaboration des transferts de crédits de compte à compte dans le tableau de gestion interne 
 
Consommation dynamique et adaptée des crédits de fonctionnement courant : priorisation des DA au regard des besoins 
normaux de fonctionnement des services, des besoins de sécurité et de sûreté, de maintenance et d'entretien des bâtiments, de 
rénovation et de modernisation de nos installations et équipements, des besoins de remplacement ou d'extension du mobilier ou 
matériel technique  
 
Gestion des stocks au moyen d'un tableau de bord (fournitures de bureau, papiers, consommables informatiques,….) 
 
Elaboration des budgets prévisionnels théoriques en début d'année et en cours d'année suite à notification des dotations, en 
coordination avec le Directeur de greffe et les greffiers fonctionnels pour les 3 sites du tribunal judiciaire   
 
Assistance du Directeur de greffe dans la préparation de la demande budgétaire (demandes de devis, intégration des montants 
dans les tableaux budgétaires et les rapports littéraux, élaboration de tableaux comparatifs pour la mise en concurrence, lissage 
des dépenses contractuelles de l’année précédente, de l’année en cours pour évaluer le montant des crédits à solliciter au titre de 
la réserve et pour l’année suivante pour chaque compte budgétaire) 
 
Gestion d'un tableau de suivi des contrats et des marchés publics pour le siège du TJ et pour les TP 
 
Suivi des opérations immobilières retenues annuellement par les chefs de cour pour le siège TJ et les TP et financées sur 
des crédits d’entretien immobilier gérés par la cour d'appel ou de la gestion des aléas immobiliers siège TJ et TP pris en 
compte par le MDE durant l’année : tableau de bord avec dénomination de l'opération ou de l'aléa, le montant, les différents 
évènements comptables ou logistiques intéressant l'opération jusqu'à sa clôture 
 
Élaboration des reconductions expresses des contrats signés par le directeur de greffe pour le tribunal judiciaire (siège TJ et 
TP). 
 
En l’absence de l’adjoint administratif qui exerce ses fonctions au sein de la même section, il assure le traitement de la partie 
logistique de la gestion budgétaire : demandes de devis, suivi des interventions et travaux dans la juridiction, traitement des 
demandes faites par les agents en interne (accueil physique des agents et traitement par mail).  
En l’absence du SA,, l’adjoint administratif du service assure les urgences de la partie comptabilité. 



       
 
 

III - Compétences requises 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

- Applicatifs métier (Chorus 
formulaires) 

-Maîtrise Excel  

-Utilisation word, wordperfect, 
open office 

-Gestion comptable 

- Circuits administratifs 

-Organisation judiciaire et 
administrative 

 

 

 

-Alimenter/gérer/créer les 
tableaux de bord et les tableaux 
de suivi  

- Appliquer les instructions de 
cadrage budgétaires 

- Donner une information  

-Maîtriser les rédactions 
particulières à l'emploi 

-Maîtriser les nouvelles 
technologies 

-Organiser sa charge de travail 

- Travailler en équipe 

- Avoir le sens des relations 
humaines 

- Faire preuve de discrétion 

- Polyvalence au sein du pôle 
des services administratifs (sur 
la partie logistique de la section 
budget) 

- Faire preuve de rigueur 

-Faire preuve de disponibilité 

-Faire preuve de dynamisme 

 
 
  
 
 
Renseignements et candidatures : 
André GOMES, Directeur de greffe du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion 
02 62 40 24 95       andre.gomes@justice.fr 
 
ou  
  
 Audrey MONTEL, Directrice de greffe adjointe du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion  
  
02 62 40 22 42     audrey.montel@justice.fr 
 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-117 
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire administratif et comptable 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction-administration-gestion 
Emplois-type (RMJ) :  Assistant de gestion administrative, assistant comptable et budgétaire 
Corps concerné : Secrétaire Administratif   
Grade : fonctionnaire de catégorie B   
Affectation : Cour d’appel de Toulouse  
Localisation : Palais de Justice, allées Jules Guesde, à Toulouse  
Poste profilé :  oui       Statut du poste : PV 
Groupe RIFSEEP : 3                                             Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans  
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le ressort de la cour d’appel de Toulouse (groupe II) est composé de six tribunaux judiciaires, de 3 tribunaux de 
proximité, de six conseils de prud’hommes et de cinq tribunaux de commerce. 
 
La cour d’appel est composée de 47 magistrats et d’un greffe constitué de 70 fonctionnaires.   
 
Le secrétaire administratif est placé sous l’autorité directe du Directeur de Greffe.  
 
 
II - Description du poste 

Ce poste, a vocation à couvrir l’ensemble des attributions pouvant être dévolues au secrétaire administratif, dans la 
limite du temps de travail de l’agent affecté : l’assistance des chefs de cour, du directeur de greffe et de son adjoint, 
gestion et suivi budgétaire et comptable (cellule budgétaire, CHORUS, frais de justice), secrétariat, Régie, 
statistiques, rédactions diverses de rapports, notes et courriers. 

 
III - Compétences requises 
Capacité rédactionnelle, 
Capacité d’analyse et de synthèse, 
Capacité d’organisation du travail, 
Alimentation et analyse de tableaux de bord et statistiques, 
Maitrise des outils informatiques, 
Maîtrise des techniques et règles de la comptabilité publique, 
Capacité d’adaptation aux nouvelles technologies, 
Réactivité et dynamisme, 
Travail en équipe,  
Sens des relations humaines,  
Discrétion et rigueur, 
Sens de l’organisation, 
Initiative et autonomie, 
 
Renseignements et candidatures : 
 
CV et lettre de motivation sont à adresser par messagerie électronique à l’attention de Mme 
Bardiaux, directrice de greffe, sur la boîte suivante : chg.ca-toulouse@justice.fr 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-119
Fiche de poste

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

Intitulé de poste : Gestionnaire administratif et comptable
Famille professionnelle (RMJ) : Direction-administration-gestion
Emplois-type (RMJ) :  Assistant de gestion administrative, assistant comptable et budgétaire
Corps concerné : Secrétaire Administratif  
Grade : fonctionnaire de catégorie B
Affectation : Cour d’appel de Toulouse 
Localisation : Palais de Justice, allées Jules Guesde, à Toulouse 
Poste profilé :  oui Statut du poste : PV
Groupe RIFSEEP : 3                                           Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 

I - Missions et organisation du service 

Le ressort de la cour d’appel de Toulouse (groupe II)  est composé de six tribunaux judiciaires, de 3 tribunaux de
proximité, de six conseils de prud’hommes et de cinq tribunaux de commerce.

La cour d’appel est composée de 47 magistrats et d’un greffe constitué de 70 fonctionnaires.  

Le secrétaire administratif est placé sous l’autorité directe du Directeur de Greffe. 

II - Description du poste

Ce poste, a vocation à couvrir l’ensemble des attributions pouvant être dévolues au secrétaire administratif, dans la li-
mite du temps de travail de l’agent affecté : l’assistance des chefs de cour, du directeur de greffe et de son adjoint, 
gestion et suivi budgétaire et comptable (cellule budgétaire, CHORUS, frais de justice), secrétariat, Régie, statis-
tiques, rédactions diverses de rapports, notes et courriers.

III - Compétences requises
Capacité rédactionnelle,
Capacité d’analyse et de synthèse,
Capacité d’organisation du travail,
Alimentation et analyse de tableaux de bord et statistiques,
Maitrise des outils informatiques,
Maîtrise des techniques et règles de la comptabilité publique,
Capacité d’adaptation aux nouvelles technologies,
Réactivité et dynamisme,
Travail en équipe, 
Sens des relations humaines, 
Discrétion et rigueur,
Sens de l’organisation,
Initiative et autonomie,

Renseignements et candidatures :

CV et lettre de motivation sont à adresser par messagerie électronique à l’attention de Mme 
Bardiaux, directrice de greffe, sur la boîte suivante : chg.ca-toulouse@justice.fr



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-120          
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Régisseur du service centralisateur des frais de justice 
Famille professionnelle (RMJ) : REGISSEUR 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA 3 ou + 
Affectation : Tribunal judiciaire de Toulouse    
Localisation : 2 allée Jules Guesde 
Poste profilé : OUI      Statut du poste : PSDV 
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le tribunal judiciaire de Toulouse est issu de la fusion du tribunal de grande instance, du tribunal d’instance et du 
greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse au 1er janvier 2020. Le tribunal judiciaire comprend actuellement 267 
fonctionnaires répartis sur 4 sites. 
Le service centralisateur des frais de justice se compose d’un secrétaire administratif, poste actuellement vacant et de 
d’un adjoint administratif. 
Le secrétaire administratif de ce service assure des tâches administratives de comptabilité, de contrôle et d’analyse. 
 
II - Description du poste 
 
Sous la direction du chef du service budget et fonctions supports, le secrétaire administratif devra assurer ou 
contribuer aux missions suivantes :  
- Gérer le service centralisateur des frais de justice 
- Réceptionner les mémoires de frais dans CHORUS formulaire, les contrôler au vu des pièces justificatives 
numérisées via le portail CHORUS 
- Certifier les mémoires et/ou les transmettre aux magistrats pour taxation 
- Créer et modifier les tiers dans Chorus 
- Mettre à jour les tableaux de bord 
- Traiter les sollicitations en provenance de CHORUS pro 
- Suivre les recours 
 
 
III - Compétences requises 
 
Maîtrise des outils et techniques de communication et bureautiques, notamment les tableurs Excel et 
Calc. 
Travail en autonomie, sens de l’initiative, discrétion professionnelle. 
Une connaissance de CHORUS formulaire serait un atout. 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
M. William WING-KA, directeur de greffe : dg.tj-toulouse@justice.fr – 05 61 33 71 22 
 
ou  
 
Nathalie BEBIEN, directrice des services de greffe, chef de service : nathalie.bebien@justice.fr – 05 61 33 71 50 
  
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-121  
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif / gestionnaire 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire de la formation et des concours 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : G1/G2   
Affectation : SAR de Versailles  
      
Localisation : 5 rue Pierre Lescot, 78000 Versailles  
Poste profilé : OUI     Statut du poste : PV                                                                    
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le service de la formation est composé d’un responsable de gestion de la formation (catégorie A), d’un secrétaire 
administratif (catégorie B) et d’un adjoint administratif (catégorie C – 50%). 
 
Le secrétaire administrative assiste le responsable dans la mise en oeuvre des plans de développement des 
compétences et dans l’organisation des concours et examens professionnels. 
 
Il est en charge du secrétariat du service de la formation et des concours, sous l'autorité du responsable de la gestion 
de la formation. 
 
 
II - Description du poste 
 

1- Gestion administrative des formations 
 
 Assurer l’accueil physique, téléphonique et courriel : 
 
Répondre par mail ou téléphone, aux demandes d’informations des agents du ressort liées au suivi du plan de 
développement des compétences regional 
 
Assurer l'organisation matérielle de la session de formation : ouverture, préparation des salles et vérification du 
matériel + accueil physique et téléphonique des formateurs et des participants 
 
 Suivi des demandes de formation : 
 

 Enregistrement informatique de chaque demande de formation ou de stage: créer une session de formation en 
utilisant le logiciel HaRmonie Formation 

 Recueillir et vérifier les demandes de formation des agents du ressort, distinguer les demandes en fonction de 
l'avis donné par le supérieur hiérarchique 

 Assurer un contrôle sur le nombre de participants 
 Convoquer les participants aux sessions de formations 
 Assurer la création et le suivi des formations obligatoires, théoriques et stages pratiques, des secrétaires 

administratifs et des adjoints administratifs en formation initiale 
 Établir les attestations de présence au vu de la feuille d'émargement 
 Établir des ordres de missions pour les formations suivies en dehors du ressort de la cour d'appel  

 Suivi des sessions 
 

 Contrôler les informations du logiciel HaRmonie formation vue de l'établissement des statistiques annuelles 
par le responsable de la gestion de la formation 

 Alimenter les tableaux de suivi des nombreuses offres externes, SAR Paris, DRHAS, SAFIRE, ENG… 



 Classer et archiver les documents relatifs aux sessions de formation 

 
  Gestion des aspects financiers des formations    
  

 Établir les conventions et les feuilles de paye des formateurs internes et alimenter les tableaux de suivi des 
paiements effectués ; 

 Alimenter les tableaux de suivi comptable des paiements effectués au profit des organismes extérieurs 
 Établir les tableaux d'indemnités de stage dues aux corps communs en formation initiale 

 

2- Gestion administrative des concours 
 
 Assurer une veille juridique relative à l'ouverture et à l'organisation de concours  
 Délivrer aux fonctionnaires du ressort toute information de premier niveau sur les concours 
 Mettre en forme les différents documents afférents à l'organisation des concours: édition et envoi des 

convocations, tableaux d'émargement et de présence, nombreux contacts avec le service des concours 
 Participer à l’organisation et à la surveillance des concours 

III - Compétences requises 
  

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE  

Connaissance des circuits 
administratifs et de l'organisation 
judiciaire 

Connaissance du statut général de la 
fonction publique et des statuts 
particuliers appréciée 

Connaissance du droit de la 
formation des fonctionnaires et 
agents contractuels appréciée 

Connaissance appréciée de 
l’application de gestion formation 
« Harmonie » 

 

Maîtriser les rédactions particulières à 
l’emploi 

Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 

Travailler en équipe 

Maîtriser les techniques de 
communication 

Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique 

Maîtriser les techniques de classement 
et d'archivage 

Organiser sa charge de travail 

Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 

Avoir le sens de l'organisation 

Avoir le sens pratique 

Être réactif 

Être vigilant 

Faire preuve de discrétion 
professionnelle 

Savoir anticiper 

Savoir réagir aux imprévus 

Avoir le sens des relations humaines 

Être autonome 

Être à l'écoute 

Faire preuve d’initiative 

Faire preuve de rigueur 

 
Renseignements et candidatures : 
 
Madame Claudine LALLIARD, Directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de Versailles  
Ddarj.sar.ca-versailles@justice.fr - Secrétariat : 01.70.29.60.97 
 
Madame Frédérique SEVAR, Responsable de la gestion de la formation et des concours auprès du Service 
administratif régional de la cour d’appel de Versailles 
rgf.sar.ca-versailles@justice.fr - 01 70 29 61 17 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-122        
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire en charge des marchés publics 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration 
Emplois-type (RMJ) : acheteur public (RMJADI3) 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Ministère de la Justice/DSJ/SAR/Service des marchés publics    
Localisation : 5/7 rue Lescot 78000 VERSAILLES  
Poste profilé :  oui      Statut du poste : PV                                                                 
Groupe RIFSEEP : 3      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le service des marchés publics a en charge la formalisation et le suivi d’exécution des marchés publics 
régionaux des juridictions du ressort de la cour d’appel de Versailles, qui comprend 4 arrondissements 
judiciaires pour un total de 40 juridictions. 
 
Le service se compose de deux fonctionnaires et d'un apprenti encadrés par un responsable de la gestion 
budgétaire et des marchés publics (catégorie A). 
 
II - Description du poste 
 
Mission 1 : Assurer le suivi de l’exécution des marchés 

- Assurer le suivi des décisions de reconductions et des révisions annuelles des marchés (calcul des révisions des 
prix, préparation des décisions, suivi du visa CBR si besoin, visa du PA et notification au titulaire).  

- Rédiger toutes les correspondances relatives au suivi des marchés (notamment mise en demeure, décision de 
pénalités, relance des prestataires) 

- Créer et assurer le suivi des tableaux de bord (notamment reconductions, révisions de prix, suivi des marchés en 
cours) 

- Contrôler et notifier les déclarations de sous-traitance (DC4), assurer le suivi annuel des DC4 par marché et 
solliciter auprès des titulaires les attestations à produire par ces derniers (paiement direct ou non)   

- Rédiger toutes les commandes du budget régional sur les sites internet des titulaires concernés et en assurer le suivi 
jusqu’à la notification au titulaire du marché (suivre la validation par les juridictions, la saisie des commandes dans 
CHORUS et la notification au titulaire)  

- Rédiger les avenants aux marchés en cours et en assurer le suivi jusqu’à sa notification (signature du titulaire, visa 
du CBR si besoin, visa du PA et notification)   

- Apporter une assistance aux juridictions et au pôle chorus dans le suivi de la facturation des marchés publics 
(échange avec les prestataires ou les cellules locales de gestion des juridictions pour mise en conformité des dossiers 
de facturation incomplets) 

- Procéder à l’archivage méthodique de tous les actes contractuels papier mais aussi sur le réseau du service.  

- Envoyer par voie dématérialisée tous les actes contractuels à la DDFIP et au pôle CHORUS 

 

Mission 2 : Contribuer au renouvellement des marchés arrivant à échéance ou à la mise en place de nouveaux 
marchés 

- Assurer le suivi complet de son mandat d’achat jusqu’à son achèvement, à savoir toutes étapes du lancement de la 
consultation à la notification du ou des marchés, et ce en liaison avec les autres services du SAR 

- Recenser les besoins en formalisant les cadres de recensement diffusés aux juridictions du ressort 

- Préparer et élaborer les dossiers de consultation des entreprises en accord avec le code de la commande publique. 

- Gérer les consultations déposées sur la plateforme des achats de l’Etat (PLACE) : créer les consultations, envoi des 
avis de publicité (BOAMP ou presses spécialisées), déposer les dossiers, assurer le suivi des questions, mettre en 
ligne les réponses, les lettres de rejet et d’attribution 



 

 - Procéder à l'analyse des offres (notamment formalisation des tableaux de comparaison des offres, rédaction des 
différents PV, rapport d’analyse des offre et apport de présentation) 

- Procéder à l’archivage méthodique de tous les documents permettant d’assurer la traçabilité de la procédure (papier 
et dématérialisée) 

- Relire les pièces contractuelles relatives au MAPA du service entretien immobilier, et aux MAPA élaborés par les 
arrondissements judiciaires 

 

III - Compétences requises 
  
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
 Connaître le SI Achats (PLACE) 
 Connaître les circuits administratifs 
Utiliser les outils bureautiques 
Etre sensibilisé(e) aux  grands 
principes de la comptabilité publique 
 Connaître l’organisation et la 
réglementation de l’achat public 
 Etre sensibilisé(e) au droit 
administratif et aux finances publiques  

 Appliquer les textes législatifs 
 et réglementaires 
 Dégager des objectifs et des 
priorités 
 Maîtriser les rédactions 
 particulières à l'emploi 
 Maîtriser les techniques de 
 communication 

 Avoir le sens de l'organisation 
 Etre réactif 
 Faire preuve de rigueur 
 Etre vigilant 
 Faire preuve de discrétion 
 Savoir anticiper 
 Avoir le sens des relations 
humaines 
 Savoir travailler dans l'urgence 

 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Nadine BRETONNIERE, Responsable de la gestion des marchés publics 01.70.29.61.22  ou  06 29 69 52 65 rgbmp.sar.ca-
versailles@justice.fr  
  
  
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-123           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire pôle chorus 
Famille professionnelle (RMJ) : budget 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Ministère de la justice/DSJ/SAR/Pôle chorus  
Localisation : 5/7 rue Pierre Lescot 78000 VERSAILLES 
Poste profilé :   oui      Statut du poste : SDV  
Groupe RIFSEEP : 3   Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le service de la gestion budgétaire du S.A.R. de Versailles est composé de 2 RGB, de 2 RGBA et de 11 gestionnaires Chorus. 
 
Secrétaire administratif affecté au S.A.R., le gestionnaire Chorus est chargé du traitement des engagements juridiques (EJ) et/ou 
demandes de paiements (DP) sur son secteur. Il assure le recouvrement de charges sur le secteur dédié. 
Il réalise des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse. 
 
 
II - Description du poste 
 
En fonction de la charge du service le gestionnaire chorus pourra intervenir sur les missions suivantes :  
 
 Secteur Fonctionnement courant :  

 Saisir les commandes et suivre leur exécution 
 Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
 Traiter les mandats et les titres de perception, assurer leur suivi auprès du comptable 
 Renseigner les services gestionnaires et les fournisseurs 
 Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 

 

 Secteur Frais de justice :  
 Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces justificatives numérisées via le 

portail Chorus  
 Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation  
 Gérer les engagements juridiques hors marché 
 Créer et modifier les tiers dans Chorus 
 Gestion de l’enveloppe de la régie 
 Gestion du courrier 
 Activité de formation 
 Rédaction de fiches de procédure ou modes opératoires 
 Renseignement des prestataires 

 
 Secteur Aide Juridictionnelle :  

 Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle et procéder à la création des DP dans chorus cœur 
 Renseigner les prestataires 
 Assurer le recouvrement AJ 
 Compléter les tableaux de suivi de la consommation, du stock, des tiers et du recouvrement AJ 
 Participer à l’analyse des textes en matière AJ 
 Rédaction de fiches de procédure ou modes opératoires 
 Gestion des archives 



 
 
 
Interlocuteurs : 

- La Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines (DDFIP 78), 
- Les services centralisateurs des frais de justice (SCFJ), cellules de gestion ou bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) 
- Les juges taxateurs et les agents certificateurs, 
- Les prestataires. 

 
 
III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
 Connaître les applicatifs métiers 
Connaître les circuits administratifs 
 Connaître les règles budgétaires et 
comptables 
 Utilisation des outils bureautiques 
 Connaître les procédures pénales, civiles et 
prudhommales 
 Connaître les règles de sécurité 
informatique 

 Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 
 Appliquer les textes législatifs et  
réglementaires 
 Maîtriser les nouvelles technologies 
 Maîtriser les rédactions  
particulières à l’emploi 
 Maîtriser les techniques  
de classement et  
d’archivage 
 Maîtriser les techniques de 
communication 
 Maîtriser les techniques budgétaires 
 Travailler en équipe 
 Organiser sa charge de travail 

 

 Avoir le sens de l’organisation 
 Etre réactif 
 Faire preuve de rigueur 
 Faire preuve de discrétion 
 Savoir anticiper 
 Avoir le sens des relations humaines 
 Etre autonome 

 
 
Logiciels utilisés : 

- Chorus Cœur, Chorus Formulaires (CFO),  
- Excel, Word, Outlook. 

 
Conditions particulières d’exercice : 
Au sein du pôle, la polyvalence entre les gestionnaires permet d’assurer la continuité du service. 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Aurélie CARAYOL, responsable de la gestion budgétaire – chef de pôle  : 01.70.29.61.25 rgb.sar.ca-versailles@justice.fr 
 
ou 
 
Emilie VERGOTE, responsable de la gestion budgétaire : 01.70.29.61.36 rgb2.sar.ca-versailles@justice.fr  
 

 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-124            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif / gestionnaire 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/administration/gestion 
Emplois-type (RMJ) : Secrétaire- assistant - gestionnaire 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : G1/G2   
Affectation : Tribunal judiciaire de Pontoise  
      
Localisation : 3 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE  
Poste profilé : oui     Statut du poste : PV                                                                    
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le secrétaire administratif assiste le directeur / responsable de service et participe à la bonne gestion du service ou du 
secrétariat. Il assure des tâches administratives d’application, de rédaction, de comptabilité, de contrôle d’analyse et 
peut se voir confier des attributions relatives à la gestion administrative et financière des ressources humaines. Il peut 
être affecté au sein d’un/des service(s) support(s) présenté(s) ci-dessous (services financiers, immobilier, archives, 
cellule de gestion…). 
 
II - Description du poste 
 

1- Direction/ Administration/ Gestion 
 
1-1 Gestion et suivi budgétaire et comptable 
- Assurer les fonctions de régisseur d’avance et de recettes 
- Préparer les engagements comptables 
- Saisir les commandes et suivre leur exécution 
- Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
- Traiter les mandats et les titres de perception, assurer leur suivi auprès du comptable 
- Renseigner les services gestionnaires et les fournisseurs 
- Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 

1.2 Gestion du service centralisateur des frais de justice  
- Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces justificatives numérisées 
via le portail Chorus 
- Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation  
- Gérer les engagements juridiques hors marché 
- Créer et modifier les tiers dans Chorus 
- Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord 
- Gérer les recours 

1-3 Gestion de la cellule budgétaire 
- Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
- Gérer les constatations de service fait 
- Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
- Participer à l’élaboration des demandes budgétaires 
 
1-4 Gestion immobilière : 
- Effectuer un contrôle visuel régulier du bâtiment 
- Programmer et suivre les interventions  
- Assister aux réunions de suivi et élaborer les comptes rendus 
- Participer aux visites contradictoires et renseigner les fiches de contrôle qualité 
- Saisir et suivre les demandes d'intervention sur l'applicatif AMBAZ  
- Participer à l’analyse des offres dans le cadre de MAPA locaux 



1-5 Gestion des archives  
- Enregistrer le courrier, en assurer le suivi 
- Gestion du planning de service  
- Préparation du budget en relation avec la cellule de gestion 
- Préparer les bordereaux de versements et/ou de destruction des archives à la demande du chef de service 
- Assurer la préparation des transferts des archives aux Archives Départementales  
- Gestion du planning d’accueil des mairies et généalogistes  
- Collecter des éléments statistiques et renseigner des tableaux de bord 
- Assurer un suivi des marchés tri des archives (ARCHIVECO) et d’externalisation des archives (SGA) 
 
1-6 Secrétariat de direction 
- Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs 
- Gérer les agendas  
- Préparer et participer à des réunions 
- Élaborer des documents administratifs 
- Rédactions de notes, courriers et courriels 
- Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers 
- Assister le directeur ou les chefs de juridiction dans leurs fonctions et dans leurs attributions propres 
 
1-7 Gestion administrative des personnels 
- Constituer et mettre à jour les dossiers des personnels titulaires et non titulaires 
- Gérer les effectifs : suivre l’évolution et simuler les effectifs prévisionnels (retraites, disponibilités, congés longues 
durée…) 
- Contrôler les échéances des différentes positions administratives 
- Suivre les divers congés, autorisations d’absence, demandes de temps partiel et les recours s’y rattachant 
- Suivre les heures supplémentaires et les comptes épargne temps 
- Constituer les dossiers d’accident de service   
- Informer et renseigner les agents sur leurs droits et leurs obligations 
- Transmettre aux services ressources humaines de service administratif régional les informations susceptibles 
d’affecter la situation administrative des agents 
- Suivre l’évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement) 
- Suivre et gérer la médecine du travail 
- Préparer les dossiers à l’attention des assistants sociaux, du médecin de prévention, des comités médicaux, et de la 
commission de réforme 
- Recenser, faire la synthèse et analyser les demandes de mutations et les propositions en matière d’avancement 
- Gestion des recrutements : vérification des conditions de recrutement et suivi des dossiers en lien avec le service 
administratif régional 
- Suivre les campagnes d’évaluation 
 
2- Service support et logistique 
- Prendre en charge les aspects logistiques  
- Gérer les plannings de réservation 
- Gérer les fournitures, les badges d’accès, les clés etc… 

Et toutes tâches confiées, à titre ponctuel et exceptionnel par son supérieur hiérarchique pour garantir la continuité du 
service public. 
 



 
III - Compétences requises 
  

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE  

- Connaissance de l'organisation 
judiciaire 

- Connaissance des circuits 
administratifs 

- Connaissance de la gestion 
immobilière et des marchés publics 

- Statut général de la fonction 
publique et statuts particuliers 

- Outils bureautiques 

 

 

- Organiser sa charge de travail et 
prioriser 

- Maîtriser les rédactions particulières à 
l'emploi 

- Maîtriser de l'outil informatique 

- Maîtriser des techniques de classement 
et d’archivage 

- Appliquer les textes législatifs et 
règlementaires 

- Connaissance de l'applicatif métier 
Ambaz 

 

- Avoir le sens de l'organisation 

- Être autonome 

- Faire preuve de discrétion 

- Avoir le sens des relations humaines  

- Savoir anticiper 

- Etre réactif et savoir prendre des 
initiatives 

- Travailler en équipe 

- Savoir rendre compte 

 
Renseignements et candidatures : 
 
Madame Géraldine DUTRIEUX, directrice des ressources humaines du tribunal judiciaire de Pontoise 
 
Madame Sandrine BEROT, directrice de greffe adjointe du tribunal judiciaire de Pontoise 
 
 

chg.tj-pontoise@justice.fr 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-127          
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration 
Emplois-type (RMJ) : RMJAD06 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Tribunal judiciaire de Versailles    
Localisation : 3 place André Mignot 78000 VERSAILLES 
Poste profilé : OUI       Statut du poste : PV                                                           
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 
 
 
 
 
I - Missions et organisation du service 
 
Le tribunal judiciaire de Versailles (4 sites extérieurs compris) est composé de 274 agents du greffe.  
 
Le secrétaire administratif a pour mission d’assister un responsable dans la gestion quotidienne de son 
travail et contribuer au bon déroulement des activités du service en assurant des fonctions d’assistance 
technique. Il assure des missions spécifiques dans un service particulier ou une mission d’assistance aux 
chefs de juridiction ou au directeur de greffe.  
 
 
II - Description du poste 
 
Les missions principales du poste sont les suivantes :  
 

 Accueil physique et téléphonique et renseigner les différents interlocuteurs 
 Gérer les agendas  
 Gestion et traitement des messages de la boîte structurelle 
 Elaboration de rapports, notes, courriers…  
 Préparer les réunions dont la prise en charge des aspects logistiques (réservation de salles de 

réunions …) 
 Elaborer des documents administratifs en respectant les règles des écrits professionnels 
 Soutien logistique pour l’instruction des dossiers et la gestion administrative du service 
 Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers 
 Traitement et classement du courrier 
 Photocopies de pièces de dossiers 

 
Le secrétaire administratif a comme interlocuteurs privilégiés :  
 

 Les partenaires institutionnels (magistrats, fonctionnaires, officiers ministériels) 
 Les services de l’Etat et des collectivités territoriales 
 Les collaborateurs occasionnels du service public de la justice 

 
 
 
 



III - Compétences requises 
  
SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ÊTRE 
-Circuits administratifs 
-Organisation administrative 
et judiciaire 
-Outils bureautiques 
-Outils de communication 
-Statut général de la fonction 
publique et statuts 
particuliers 
-Techniques de 
communication écrite et 
orale 
 

-Maîtriser les nouvelles 
technologies 
-Alimenter des tableaux de 
bord et statistiques  
-Appliquer les textes 
législatifs et réglementaires 
-Maîtriser les rédactions 
particulières à l’emploi 
-Maîtriser les techniques de 
classement d’archivage 
-Maîtriser les techniques 
d’accueil physique et 
téléphonique 
-Organiser sa charge de 
travail 
-Travailler en équipe 
 

-Avoir le sens de 
l’organisation 
-Avoir le sens des relations 
humaines 
-Être à l’écoute 
-Être autonome  
-Être réactif 
-Faire preuve d’initiative 
-Faire preuve de discrétion 
-Savoir anticiper 
-Discrétion professionnelle 

 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 

  

 

  
 

 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-128 
              

Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF- SERVICE CENTRALISATEUR DES FRAIS DE JUSTICE 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif au sein du service centralisateur des frais de justice 
Famille professionnelle (RMJ) : Administration  
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire (FPEADM03) 
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : B  
Affectation : service centralisateur des frais de Justice    
Localisation : Tribunal judiciaire de Nanterre  
179-191 avenue Joliot-Curie 92020 Nanterre Cedex   
 
Poste profilé : OUI                                         Cycle de travail : 38 heures     
Statut du poste : PV                                                               
Groupe RIFSEEP : 3    Durée d’affectation souhaitable sur le poste :  
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
 
Le service centralisateur des frais de justice a en charge le suivi de la gestion des mémoires de frais de justice du 
tribunal judiciaire et des tribunaux de proximité du ressort de l’arrondissement judiciaire des Hauts-de –Seine. 
Le service se compose de trois agents : un secrétaire administratif et deux adjoints administratifs. 
 
 
II - Description du poste 
 
Le secrétaire administratif en fonction au service centralisateur des frais de justice assure le bon fonctionnement du 
service en gérant le suivi de la gestion des mémoires du tribunal judiciaire de Nanterre et des tribunaux de proximité 
du ressort de l’arrondissement judiciaire des Hauts-de-Seine. Il trace les actes préparatoires à la dépense, procède aux 
vérifications et aux certifications à l’aide du logiciel Chorus formulaires et assure ainsi la traçabilité des opérations et 
le contrôle interne comptable. Une polyvalence du secrétaire administratif est attendue au sein du service.  
 
 

DÉTAIL DES MISSIONS 

 
 
 

GESTION 

- Réception, vérification, rectification, 
certification et validation des mémoires de 
frais de justice 

- Suivi des mémoires dans le circuit de la 
taxation 

- Contrôle des mémoires du circuit simplifié 
- Suivi de la gestion et paiement des véhicules 

immobilisés dans les fourrières privées et 
publiques en collaboration avec le service des 
pièces à conviction 

- Réception et vérification du courrier  
- Gestion de la boîte structurelle 
- Gestion des archives 
- Soutien technique aux prestataires 
- Etablissement des statistiques mensuelles 
- Notification aux prestataires des redressements 

des mémoires en vue de l’exercice des voies de 
recours 

- Formation des stagiaires et des nouveaux 



arrivants 

 
III - Compétences requises  
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Circuits administratifs 
 

Organisation judiciaire et 
administrative  

 
Bonne maîtrise des outils à 

disposition  
 

Connaissance des services de la 
juridiction  

 
Connaissance des règles 

comptables et budgétaires 
 
 

Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 

 
Organiser sa charge de travail 

 
Maîtriser les nouvelles 

technologies 
 

Savoir rendre compte  
 

Travailler en équipe 
 

Alimenter les tableaux de bord, 
de suivi et statistiques 

 
 

Avoir le sens des relations 
humaines 

 
Avoir le sens des relations 
professionnelles avec les 

prestataires et les interlocuteurs 
de la juridiction  

 
Avoir le sens de l'organisation 

 
Faire preuve de discrétion  

 
Faire preuve de polyvalence  

 
Faire preuve d'autonomie  

 
Faire preuve de rigueur 

 

 
 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Camille BEAUME 
Directrice de greffe adjointe 
Tribunal judiciaire de Nanterre 
179-191 avenue Joliot-Curie 92020 Nanterre cedex 
camille.beaume@justice.fr 
 
Ou 
 
Hermine BOISMOREAU 
Directrice des services de greffe judiciaires 
Cellule budgétaire–Régie–Service centralisateur des frais de justice–Economat-Courrier (bâtiment 
principal) 
Tribunal judiciaire de Nanterre 
179-191 avenue Joliot-Curie 92020 Nanterre Cedex 
hermine.boismoreau@justice.fr 
 
 
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-163 
            

 
Fiche de poste 

 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF – GESTIONNAIRE D’UN SERVICE ADMINISTRATIF 
 
 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif, gestionnaire d’un service administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Gestionnaire (FP2ADM03)/Gestionnaire d'un service administratif 
(DAG1) 
Emplois-type (RMJ) : gestionnaire d’un service administratif, budgétaire ou financier 
Corps concerné : Secrétaire administratif  
Grade : B    
Affectation : service administratif, budgétaire ou financier  
Localisation : Tribunal judiciaire de Nanterre,  
179-191 avenue Joliot Curie  
Ou  
2-8 rue Pablo Neruda, bâtiment Extension – 92020 NANTERRE CEDEX  
Poste profilé :oui                   Cycle de travail : 38 heures 
Statut du poste :     PV                                                   
Groupe RIFSEEP : 3   Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans minimum 
 

 

 
I - Missions et organisation du service  
 
Le tribunal judicaire de Nanterre dont le ressort correspond au département des Hauts de Seine, est le 
2ème de France en matière civile et le 3ème en matière pénale. Il est amené à connaître de contentieux 
importants en raison des nombreux sièges sociaux installés sur le site de la défense.  
 
Il est composé de 440 fonctionnaires dont 140 sont affectés dans les 7 tribunaux de proximité et 2 CPH du 
département et de 150 magistrats. 
 
Le gestionnaire, secrétaire administratif assure des tâches administratives d’application. Il peut exercer des 
tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse et avoir des attributions relatives à la gestion 
administrative, financière et des ressources humaines. 
Il exerce ses fonctions en juridiction au tribunal judicaire de Nanterre.  
 
II - Description du poste 
 
1-1 Gestion et suivi budgétaire et comptable 
Assurer les fonctions de régisseur d’avance et de recettes  
Préparer les engagements comptables  
Saisir les commandes et suivre leur exécution 
Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
Traiter les mandats et les titres de perception, assurer leur suivi auprès du comptable 
Renseigner les services gestionnaires et les fournisseurs 
Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 
 
1.2 Gestion du service centralisateur des frais de justice 
Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des 
pièces justificatives numérisées via le portail Chorus 
Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation 
Gérer les engagements juridiques hors marché 
Créer et modifier les tiers dans Chorus 



Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord 
Gérer les recours 
 
1-3 Gestion de la cellule budgétaire 
Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
Gérer les constatations de service fait 
Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
Participer à l’élaboration des demandes budgétaires 
 
1-4 Gestion de l’aide juridictionnelle 
 
Accueillir et renseigner les justiciables 
Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
Préparer la commission 
Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle 
 
1-5 Gestion des ressources humaines  
   accueil  
   suivi administratif des personnels titulaires et non titulaires 
   suivi des dossiers relatifs à la médecine du travail 
   suivi des  grandes campagnes (évaluation, mobilités, promotions…)  
 
III - Compétences requises 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être  

Applicatifs métiers  
 

Circuits administratifs 
 

Organisation judiciaire et 
administrative  

 
Bonne maîtrise des outils 
bureautiques à disposition  

 
Règles budgétaires et comptables  

 
Statut général de la fonction 

publique  et statuts particuliers 
 
 
 

Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 

 
Organiser sa charge de travail 

 
Maîtriser les nouvelles 

technologies 
 

Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique  
 

Travailler en équipe 
 

Alimenter les tableaux de bord, de 
suivi et statistiques 

 
Maitriser les techniques de 
classement et d'archivage 

 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l'emploi 

 
Avoir le sens des relations 

humaines 
 

Avoir le sens de l'organisation 
 

Faire preuve de discrétion  
 

Faire preuve de polyvalence  
 

Faire preuve d'autonomie  
 

Savoir gérer et prioriser les 
urgences  

 
Faire preuve d'une extrême 

rigueur, vigilance 
 
 

   

 
 

Renseignements et candidatures : 
Thierry MILOUA, directeur de greffe 

Tel : 01.40.97.12.05 - courriel : thierry.miloua@justice,fr  
Ou 

Madame Camille BEAUME, directeur de greffe adjoint 
Tel : 01.40.97.11.20  Courriel : camille.beaume@justice.fr 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-153            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire pôle chorus 
Famille professionnelle (RMJ) : budget 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Ministère de la justice/DSJ/SAR/Pôle chorus  
Localisation : 5/7 rue Pierre Lescot 78000 VERSAILLES 
Poste profilé :   oui      Statut du poste : SDV  
Groupe RIFSEEP : 3   Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le service de la gestion budgétaire du S.A.R. de Versailles est composé de 2 RGB, de 2 RGBA et de 11 gestionnaires Chorus. 
 
Secrétaire administratif affecté au S.A.R., le gestionnaire Chorus est chargé du traitement des engagements juridiques (EJ) et/ou 
demandes de paiements (DP) sur son secteur. Il assure le recouvrement de charges sur le secteur dédié. 
Il réalise des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse. 
 
 
II - Description du poste 
 
En fonction de la charge du service le gestionnaire chorus pourra intervenir sur les missions suivantes :  
 
 Secteur Fonctionnement courant :  

 Saisir les commandes et suivre leur exécution 
 Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
 Traiter les mandats et les titres de perception, assurer leur suivi auprès du comptable 
 Renseigner les services gestionnaires et les fournisseurs 
 Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 

 

 Secteur Frais de justice :  
 Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces justificatives numérisées via le 

portail Chorus  
 Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation  
 Gérer les engagements juridiques hors marché 
 Créer et modifier les tiers dans Chorus 
 Gestion de l’enveloppe de la régie 
 Gestion du courrier 
 Activité de formation 
 Rédaction de fiches de procédure ou modes opératoires 
 Renseignement des prestataires 

 
 Secteur Aide Juridictionnelle :  

 Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle et procéder à la création des DP dans chorus cœur 
 Renseigner les prestataires 
 Assurer le recouvrement AJ 
 Compléter les tableaux de suivi de la consommation, du stock, des tiers et du recouvrement AJ 
 Participer à l’analyse des textes en matière AJ 
 Rédaction de fiches de procédure ou modes opératoires 
 Gestion des archives 



 
 
 
Interlocuteurs : 

- La Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines (DDFIP 78), 
- Les services centralisateurs des frais de justice (SCFJ), cellules de gestion ou bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) 
- Les juges taxateurs et les agents certificateurs, 
- Les prestataires. 

 
 
III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
 Connaître les applicatifs métiers 
Connaître les circuits administratifs 
 Connaître les règles budgétaires et 
comptables 
 Utilisation des outils bureautiques 
 Connaître les procédures pénales, civiles et 
prudhommales 
 Connaître les règles de sécurité 
informatique 

 Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 
 Appliquer les textes législatifs et  
réglementaires 
 Maîtriser les nouvelles technologies 
 Maîtriser les rédactions  
particulières à l’emploi 
 Maîtriser les techniques  
de classement et  
d’archivage 
 Maîtriser les techniques de 
communication 
 Maîtriser les techniques budgétaires 
 Travailler en équipe 
 Organiser sa charge de travail 

 

 Avoir le sens de l’organisation 
 Etre réactif 
 Faire preuve de rigueur 
 Faire preuve de discrétion 
 Savoir anticiper 
 Avoir le sens des relations humaines 
 Etre autonome 

 
 
Logiciels utilisés : 

- Chorus Cœur, Chorus Formulaires (CFO),  
- Excel, Word, Outlook. 

 
Conditions particulières d’exercice : 
Au sein du pôle, la polyvalence entre les gestionnaires permet d’assurer la continuité du service. 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Aurélie CARAYOL, responsable de la gestion budgétaire – chef de pôle  : 01.70.29.61.25 rgb.sar.ca-versailles@justice.fr 
 
ou 
 
Emilie VERGOTE, responsable de la gestion budgétaire : 01.70.29.61.36 rgb2.sar.ca-versailles@justice.fr  
 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-154            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire pôle chorus 
Famille professionnelle (RMJ) : budget 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Ministère de la justice/DSJ/SAR/Pôle chorus  
Localisation : 5/7 rue Pierre Lescot 78000 VERSAILLES 
Poste profilé :   oui      Statut du poste : SDV  
Groupe RIFSEEP : 3   Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le service de la gestion budgétaire du S.A.R. de Versailles est composé de 2 RGB, de 2 RGBA et de 11 gestionnaires Chorus. 
 
Secrétaire administratif affecté au S.A.R., le gestionnaire Chorus est chargé du traitement des engagements juridiques (EJ) et/ou 
demandes de paiements (DP) sur son secteur. Il assure le recouvrement de charges sur le secteur dédié. 
Il réalise des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse. 
 
 
II - Description du poste 
 
En fonction de la charge du service le gestionnaire chorus pourra intervenir sur les missions suivantes :  
 
 Secteur Fonctionnement courant :  

 Saisir les commandes et suivre leur exécution 
 Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
 Traiter les mandats et les titres de perception, assurer leur suivi auprès du comptable 
 Renseigner les services gestionnaires et les fournisseurs 
 Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 

 

 Secteur Frais de justice :  
 Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces justificatives numérisées via le 

portail Chorus  
 Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation  
 Gérer les engagements juridiques hors marché 
 Créer et modifier les tiers dans Chorus 
 Gestion de l’enveloppe de la régie 
 Gestion du courrier 
 Activité de formation 
 Rédaction de fiches de procédure ou modes opératoires 
 Renseignement des prestataires 

 
 Secteur Aide Juridictionnelle :  

 Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle et procéder à la création des DP dans chorus cœur 
 Renseigner les prestataires 
 Assurer le recouvrement AJ 
 Compléter les tableaux de suivi de la consommation, du stock, des tiers et du recouvrement AJ 
 Participer à l’analyse des textes en matière AJ 
 Rédaction de fiches de procédure ou modes opératoires 
 Gestion des archives 



 
 
 
Interlocuteurs : 

- La Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines (DDFIP 78), 
- Les services centralisateurs des frais de justice (SCFJ), cellules de gestion ou bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) 
- Les juges taxateurs et les agents certificateurs, 
- Les prestataires. 

 
 
III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
 Connaître les applicatifs métiers 
Connaître les circuits administratifs 
 Connaître les règles budgétaires et 
comptables 
 Utilisation des outils bureautiques 
 Connaître les procédures pénales, civiles et 
prudhommales 
 Connaître les règles de sécurité 
informatique 

 Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 
 Appliquer les textes législatifs et  
réglementaires 
 Maîtriser les nouvelles technologies 
 Maîtriser les rédactions  
particulières à l’emploi 
 Maîtriser les techniques  
de classement et  
d’archivage 
 Maîtriser les techniques de 
communication 
 Maîtriser les techniques budgétaires 
 Travailler en équipe 
 Organiser sa charge de travail 

 

 Avoir le sens de l’organisation 
 Etre réactif 
 Faire preuve de rigueur 
 Faire preuve de discrétion 
 Savoir anticiper 
 Avoir le sens des relations humaines 
 Etre autonome 

 
 
Logiciels utilisés : 

- Chorus Cœur, Chorus Formulaires (CFO),  
- Excel, Word, Outlook. 

 
Conditions particulières d’exercice : 
Au sein du pôle, la polyvalence entre les gestionnaires permet d’assurer la continuité du service. 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 
Aurélie CARAYOL, responsable de la gestion budgétaire – chef de pôle  : 01.70.29.61.25 rgb.sar.ca-versailles@justice.fr 
 
ou 
 
Emilie VERGOTE, responsable de la gestion budgétaire : 01.70.29.61.36 rgb2.sar.ca-versailles@justice.fr  
 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-155        
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Gestionnaire pôle chorus 
Famille professionnelle (RMJ) : budget 
Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : secrétaire administratif   
Grade : SA classe normale / classe supérieure / classe exceptionnelle   
Affectation : Ministère de la justice/DSJ/SAR/Pôle chorus  
Localisation : 5/7 rue Pierre Lescot 78000 VERSAILLES 
Poste profilé :   oui      Statut du poste : SDV  
Groupe RIFSEEP : 3   Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
  
Le service de la gestion budgétaire du S.A.R. de Versailles est composé de 2 RGB, de 2 RGBA et de 11 gestionnaires Chorus. 
 
Secrétaire administratif affecté au S.A.R., le gestionnaire Chorus est chargé du traitement des engagements juridiques (EJ) et/ou 
demandes de paiements (DP) sur son secteur. Il assure le recouvrement de charges sur le secteur dédié. 
Il réalise des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse. 
 
 
II - Description du poste 
 
En fonction de la charge du service le gestionnaire chorus pourra intervenir sur les missions suivantes :  
 
 Secteur Fonctionnement courant :  

 Saisir les commandes et suivre leur exécution 
 Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
 Traiter les mandats et les titres de perception, assurer leur suivi auprès du comptable 
 Renseigner les services gestionnaires et les fournisseurs 
 Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 

 

 Secteur Frais de justice :  
 Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces justificatives numérisées via le 

portail Chorus  
 Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation  
 Gérer les engagements juridiques hors marché 
 Créer et modifier les tiers dans Chorus 
 Gestion de l’enveloppe de la régie 
 Gestion du courrier 
 Activité de formation 
 Rédaction de fiches de procédure ou modes opératoires 
 Renseignement des prestataires 

 
 Secteur Aide Juridictionnelle :  

 Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle et procéder à la création des DP dans chorus cœur 
 Renseigner les prestataires 
 Assurer le recouvrement AJ 
 Compléter les tableaux de suivi de la consommation, du stock, des tiers et du recouvrement AJ 
 Participer à l’analyse des textes en matière AJ 
 Rédaction de fiches de procédure ou modes opératoires 
 Gestion des archives 



 
 
 
Interlocuteurs : 

- La Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines (DDFIP 78), 
- Les services centralisateurs des frais de justice (SCFJ), cellules de gestion ou bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) 
- Les juges taxateurs et les agents certificateurs, 
- Les prestataires. 

 
 
III - Compétences requises 
  

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
 Connaître les applicatifs métiers 
Connaître les circuits administratifs 
 Connaître les règles budgétaires et 
comptables 
 Utilisation des outils bureautiques 
 Connaître les procédures pénales, civiles et 
prudhommales 
 Connaître les règles de sécurité 
informatique 

 Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 
 Appliquer les textes législatifs et  
réglementaires 
 Maîtriser les nouvelles technologies 
 Maîtriser les rédactions  
particulières à l’emploi 
 Maîtriser les techniques  
de classement et  
d’archivage 
 Maîtriser les techniques de 
communication 
 Maîtriser les techniques budgétaires 
 Travailler en équipe 
 Organiser sa charge de travail 

 

 Avoir le sens de l’organisation 
 Etre réactif 
 Faire preuve de rigueur 
 Faire preuve de discrétion 
 Savoir anticiper 
 Avoir le sens des relations humaines 
 Etre autonome 

 
 
Logiciels utilisés : 

- Chorus Cœur, Chorus Formulaires (CFO),  
- Excel, Word, Outlook. 

 
Conditions particulières d’exercice : 
Au sein du pôle, la polyvalence entre les gestionnaires permet d’assurer la continuité du service. 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 
Aurélie CARAYOL, responsable de la gestion budgétaire – chef de pôle  : 01.70.29.61.25 rgb.sar.ca-versailles@justice.fr 
 
ou 
 
Emilie VERGOTE, responsable de la gestion budgétaire : 01.70.29.61.36 rgb2.sar.ca-versailles@justice.fr  
 

 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-156            
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif / gestionnaire 
Famille professionnelle (RMJ) : Ressources humaines 
Emplois-type (RMJ) : Gestionnaire de la formation et des concours 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : G1/G2   
Affectation : SAR de Versailles  
      
Localisation : 5 rue Pierre Lescot, 78000 Versailles  
Poste profilé : OUI     Statut du poste : PSDV                                                                    
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le service de la formation est composé d’un responsable de gestion de la formation (catégorie A), d’un secrétaire 
administratif (catégorie B) et d’un adjoint administratif (catégorie C – 50%). 
 
Le secrétaire administrative assiste le responsable dans la mise en oeuvre des plans de développement des 
compétences et dans l’organisation des concours et examens professionnels. 
 
Il est en charge du secrétariat du service de la formation et des concours, sous l'autorité du responsable de la gestion 
de la formation. 
 
 
II - Description du poste 
 

1- Gestion administrative des formations 
 
 Assurer l’accueil physique, téléphonique et courriel : 
 
Répondre par mail ou téléphone, aux demandes d’informations des agents du ressort liées au suivi du plan de 
développement des compétences regional 
 
Assurer l'organisation matérielle de la session de formation : ouverture, préparation des salles et vérification du 
matériel + accueil physique et téléphonique des formateurs et des participants 
 
 Suivi des demandes de formation : 
 

 Enregistrement informatique de chaque demande de formation ou de stage: créer une session de formation en 
utilisant le logiciel HaRmonie Formation 

 Recueillir et vérifier les demandes de formation des agents du ressort, distinguer les demandes en fonction de 
l'avis donné par le supérieur hiérarchique 

 Assurer un contrôle sur le nombre de participants 
 Convoquer les participants aux sessions de formations 
 Assurer la création et le suivi des formations obligatoires, théoriques et stages pratiques, des secrétaires 

administratifs et des adjoints administratifs en formation initiale 
 Établir les attestations de présence au vu de la feuille d'émargement 
 Établir des ordres de missions pour les formations suivies en dehors du ressort de la cour d'appel  

 Suivi des sessions 
 

 Contrôler les informations du logiciel HaRmonie formation vue de l'établissement des statistiques annuelles 
par le responsable de la gestion de la formation 

 Alimenter les tableaux de suivi des nombreuses offres externes, SAR Paris, DRHAS, SAFIRE, ENG… 



 Classer et archiver les documents relatifs aux sessions de formation 

 
  Gestion des aspects financiers des formations    
  

 Établir les conventions et les feuilles de paye des formateurs internes et alimenter les tableaux de suivi des 
paiements effectués ; 

 Alimenter les tableaux de suivi comptable des paiements effectués au profit des organismes extérieurs 
 Établir les tableaux d'indemnités de stage dues aux corps communs en formation initiale 

 

2- Gestion administrative des concours 
 
 Assurer une veille juridique relative à l'ouverture et à l'organisation de concours  
 Délivrer aux fonctionnaires du ressort toute information de premier niveau sur les concours 
 Mettre en forme les différents documents afférents à l'organisation des concours: édition et envoi des 

convocations, tableaux d'émargement et de présence, nombreux contacts avec le service des concours 
 Participer à l’organisation et à la surveillance des concours 

III - Compétences requises 
  

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE  

Connaissance des circuits 
administratifs et de l'organisation 
judiciaire 

Connaissance du statut général de la 
fonction publique et des statuts 
particuliers appréciée 

Connaissance du droit de la 
formation des fonctionnaires et 
agents contractuels appréciée 

Connaissance appréciée de 
l’application de gestion formation 
« Harmonie » 

 

Maîtriser les rédactions particulières à 
l’emploi 

Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 

Travailler en équipe 

Maîtriser les techniques de 
communication 

Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique 

Maîtriser les techniques de classement 
et d'archivage 

Organiser sa charge de travail 

Alimenter des tableaux de bord et 
statistiques 

Avoir le sens de l'organisation 

Avoir le sens pratique 

Être réactif 

Être vigilant 

Faire preuve de discrétion 
professionnelle 

Savoir anticiper 

Savoir réagir aux imprévus 

Avoir le sens des relations humaines 

Être autonome 

Être à l'écoute 

Faire preuve d’initiative 

Faire preuve de rigueur 

 
Renseignements et candidatures : 
 
Madame Claudine LALLIARD, Directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de Versailles  
Ddarj.sar.ca-versailles@justice.fr - Secrétariat : 01.70.29.60.97 
 
Madame Frédérique SEVAR, Responsable de la gestion de la formation et des concours auprès du Service 
administratif régional de la cour d’appel de Versailles 
rgf.sar.ca-versailles@justice.fr - 01 70 29 61 17 
 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-125        
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif / gestionnaire 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/administration/gestion 
Emplois-type (RMJ) : Secrétaire- assistant - gestionnaire 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : G1/G2   
Affectation : Tribunal judiciaire de Pontoise  
      
Localisation : 3 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE  
Poste profilé : oui     Statut du poste : PSDV                                                                    
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le secrétaire administratif assiste le directeur / responsable de service et participe à la bonne gestion du service ou du 
secrétariat. Il assure des tâches administratives d’application, de rédaction, de comptabilité, de contrôle d’analyse et 
peut se voir confier des attributions relatives à la gestion administrative et financière des ressources humaines. Il peut 
être affecté au sein d’un/des service(s) support(s) présenté(s) ci-dessous (services financiers, immobilier, archives, 
cellule de gestion…). 
 
II - Description du poste 
 

1- Direction/ Administration/ Gestion 
 
1-1 Gestion et suivi budgétaire et comptable 
- Assurer les fonctions de régisseur d’avance et de recettes 
- Préparer les engagements comptables 
- Saisir les commandes et suivre leur exécution 
- Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
- Traiter les mandats et les titres de perception, assurer leur suivi auprès du comptable 
- Renseigner les services gestionnaires et les fournisseurs 
- Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 

1.2 Gestion du service centralisateur des frais de justice  
- Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces justificatives numérisées 
via le portail Chorus 
- Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation  
- Gérer les engagements juridiques hors marché 
- Créer et modifier les tiers dans Chorus 
- Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord 
- Gérer les recours 

1-3 Gestion de la cellule budgétaire 
- Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
- Gérer les constatations de service fait 
- Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
- Participer à l’élaboration des demandes budgétaires 
 
1-4 Gestion immobilière : 
- Effectuer un contrôle visuel régulier du bâtiment 
- Programmer et suivre les interventions  
- Assister aux réunions de suivi et élaborer les comptes rendus 
- Participer aux visites contradictoires et renseigner les fiches de contrôle qualité 
- Saisir et suivre les demandes d'intervention sur l'applicatif AMBAZ  
- Participer à l’analyse des offres dans le cadre de MAPA locaux 



1-5 Gestion des archives  
- Enregistrer le courrier, en assurer le suivi 
- Gestion du planning de service  
- Préparation du budget en relation avec la cellule de gestion 
- Préparer les bordereaux de versements et/ou de destruction des archives à la demande du chef de service 
- Assurer la préparation des transferts des archives aux Archives Départementales  
- Gestion du planning d’accueil des mairies et généalogistes  
- Collecter des éléments statistiques et renseigner des tableaux de bord 
- Assurer un suivi des marchés tri des archives (ARCHIVECO) et d’externalisation des archives (SGA) 
 
1-6 Secrétariat de direction 
- Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs 
- Gérer les agendas  
- Préparer et participer à des réunions 
- Élaborer des documents administratifs 
- Rédactions de notes, courriers et courriels 
- Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers 
- Assister le directeur ou les chefs de juridiction dans leurs fonctions et dans leurs attributions propres 
 
1-7 Gestion administrative des personnels 
- Constituer et mettre à jour les dossiers des personnels titulaires et non titulaires 
- Gérer les effectifs : suivre l’évolution et simuler les effectifs prévisionnels (retraites, disponibilités, congés longues 
durée…) 
- Contrôler les échéances des différentes positions administratives 
- Suivre les divers congés, autorisations d’absence, demandes de temps partiel et les recours s’y rattachant 
- Suivre les heures supplémentaires et les comptes épargne temps 
- Constituer les dossiers d’accident de service   
- Informer et renseigner les agents sur leurs droits et leurs obligations 
- Transmettre aux services ressources humaines de service administratif régional les informations susceptibles 
d’affecter la situation administrative des agents 
- Suivre l’évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement) 
- Suivre et gérer la médecine du travail 
- Préparer les dossiers à l’attention des assistants sociaux, du médecin de prévention, des comités médicaux, et de la 
commission de réforme 
- Recenser, faire la synthèse et analyser les demandes de mutations et les propositions en matière d’avancement 
- Gestion des recrutements : vérification des conditions de recrutement et suivi des dossiers en lien avec le service 
administratif régional 
- Suivre les campagnes d’évaluation 
 
2- Service support et logistique 
- Prendre en charge les aspects logistiques  
- Gérer les plannings de réservation 
- Gérer les fournitures, les badges d’accès, les clés etc… 

Et toutes tâches confiées, à titre ponctuel et exceptionnel par son supérieur hiérarchique pour garantir la continuité du 
service public. 
 



 
III - Compétences requises 
  

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE  

- Connaissance de l'organisation 
judiciaire 

- Connaissance des circuits 
administratifs 

- Connaissance de la gestion 
immobilière et des marchés publics 

- Statut général de la fonction 
publique et statuts particuliers 

- Outils bureautiques 

 

 

- Organiser sa charge de travail et 
prioriser 

- Maîtriser les rédactions particulières à 
l'emploi 

- Maîtriser de l'outil informatique 

- Maîtriser des techniques de classement 
et d’archivage 

- Appliquer les textes législatifs et 
règlementaires 

- Connaissance de l'applicatif métier 
Ambaz 

 

- Avoir le sens de l'organisation 

- Être autonome 

- Faire preuve de discrétion 

- Avoir le sens des relations humaines  

- Savoir anticiper 

- Etre réactif et savoir prendre des 
initiatives 

- Travailler en équipe 

- Savoir rendre compte 

 
Renseignements et candidatures : 
 
Madame Géraldine DUTRIEUX, directrice des ressources humaines du tribunal judiciaire de Pontoise 
 
Madame Sandrine BEROT, directrice de greffe adjointe du tribunal judiciaire de Pontoise 
 
 

chg.tj-pontoise@justice.fr 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE : DSJ-SD-126      
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif / gestionnaire 
Famille professionnelle (RMJ) : Direction/administration/gestion 
Emplois-type (RMJ) : Secrétaire- assistant - gestionnaire 
Corps concerné : Secrétaire administratif   
Grade : G1/G2   
Affectation : Tribunal judiciaire de Pontoise  
      
Localisation : 3 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE  
Poste profilé : oui     Statut du poste : PSDV                                                                    
Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
Le secrétaire administratif assiste le directeur / responsable de service et participe à la bonne gestion du service ou du 
secrétariat. Il assure des tâches administratives d’application, de rédaction, de comptabilité, de contrôle d’analyse et 
peut se voir confier des attributions relatives à la gestion administrative et financière des ressources humaines. Il peut 
être affecté au sein d’un/des service(s) support(s) présenté(s) ci-dessous (services financiers, immobilier, archives, 
cellule de gestion…). 
 
II - Description du poste 
 

1- Direction/ Administration/ Gestion 
 
1-1 Gestion et suivi budgétaire et comptable 
- Assurer les fonctions de régisseur d’avance et de recettes 
- Préparer les engagements comptables 
- Saisir les commandes et suivre leur exécution 
- Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
- Traiter les mandats et les titres de perception, assurer leur suivi auprès du comptable 
- Renseigner les services gestionnaires et les fournisseurs 
- Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 

1.2 Gestion du service centralisateur des frais de justice  
- Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des pièces justificatives numérisées 
via le portail Chorus 
- Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation  
- Gérer les engagements juridiques hors marché 
- Créer et modifier les tiers dans Chorus 
- Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord 
- Gérer les recours 

1-3 Gestion de la cellule budgétaire 
- Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
- Gérer les constatations de service fait 
- Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
- Participer à l’élaboration des demandes budgétaires 
 
1-4 Gestion immobilière : 
- Effectuer un contrôle visuel régulier du bâtiment 
- Programmer et suivre les interventions  
- Assister aux réunions de suivi et élaborer les comptes rendus 
- Participer aux visites contradictoires et renseigner les fiches de contrôle qualité 
- Saisir et suivre les demandes d'intervention sur l'applicatif AMBAZ  
- Participer à l’analyse des offres dans le cadre de MAPA locaux 



1-5 Gestion des archives  
- Enregistrer le courrier, en assurer le suivi 
- Gestion du planning de service  
- Préparation du budget en relation avec la cellule de gestion 
- Préparer les bordereaux de versements et/ou de destruction des archives à la demande du chef de service 
- Assurer la préparation des transferts des archives aux Archives Départementales  
- Gestion du planning d’accueil des mairies et généalogistes  
- Collecter des éléments statistiques et renseigner des tableaux de bord 
- Assurer un suivi des marchés tri des archives (ARCHIVECO) et d’externalisation des archives (SGA) 
 
1-6 Secrétariat de direction 
- Accueillir et renseigner les différents interlocuteurs 
- Gérer les agendas  
- Préparer et participer à des réunions 
- Élaborer des documents administratifs 
- Rédactions de notes, courriers et courriels 
- Procéder au classement et à l’archivage des documents et des dossiers 
- Assister le directeur ou les chefs de juridiction dans leurs fonctions et dans leurs attributions propres 
 
1-7 Gestion administrative des personnels 
- Constituer et mettre à jour les dossiers des personnels titulaires et non titulaires 
- Gérer les effectifs : suivre l’évolution et simuler les effectifs prévisionnels (retraites, disponibilités, congés longues 
durée…) 
- Contrôler les échéances des différentes positions administratives 
- Suivre les divers congés, autorisations d’absence, demandes de temps partiel et les recours s’y rattachant 
- Suivre les heures supplémentaires et les comptes épargne temps 
- Constituer les dossiers d’accident de service   
- Informer et renseigner les agents sur leurs droits et leurs obligations 
- Transmettre aux services ressources humaines de service administratif régional les informations susceptibles 
d’affecter la situation administrative des agents 
- Suivre l’évolution individuelle des carrières (grade, échelon, évaluation et avancement) 
- Suivre et gérer la médecine du travail 
- Préparer les dossiers à l’attention des assistants sociaux, du médecin de prévention, des comités médicaux, et de la 
commission de réforme 
- Recenser, faire la synthèse et analyser les demandes de mutations et les propositions en matière d’avancement 
- Gestion des recrutements : vérification des conditions de recrutement et suivi des dossiers en lien avec le service 
administratif régional 
- Suivre les campagnes d’évaluation 
 
2- Service support et logistique 
- Prendre en charge les aspects logistiques  
- Gérer les plannings de réservation 
- Gérer les fournitures, les badges d’accès, les clés etc… 

Et toutes tâches confiées, à titre ponctuel et exceptionnel par son supérieur hiérarchique pour garantir la continuité du 
service public. 
 



 
III - Compétences requises 
  

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE  

- Connaissance de l'organisation 
judiciaire 

- Connaissance des circuits 
administratifs 

- Connaissance de la gestion 
immobilière et des marchés publics 

- Statut général de la fonction 
publique et statuts particuliers 

- Outils bureautiques 

 

 

- Organiser sa charge de travail et 
prioriser 

- Maîtriser les rédactions particulières à 
l'emploi 

- Maîtriser de l'outil informatique 

- Maîtriser des techniques de classement 
et d’archivage 

- Appliquer les textes législatifs et 
règlementaires 

- Connaissance de l'applicatif métier 
Ambaz 

 

- Avoir le sens de l'organisation 

- Être autonome 

- Faire preuve de discrétion 

- Avoir le sens des relations humaines  

- Savoir anticiper 

- Etre réactif et savoir prendre des 
initiatives 

- Travailler en équipe 

- Savoir rendre compte 

 
Renseignements et candidatures : 
 
Madame Géraldine DUTRIEUX, directrice des ressources humaines du tribunal judiciaire de Pontoise 
 
Madame Sandrine BEROT, directrice de greffe adjointe du tribunal judiciaire de Pontoise 
 
 

chg.tj-pontoise@justice.fr 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-129 
            

 
Fiche de poste 

 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF – GESTIONNAIRE D’UN SERVICE ADMINISTRATIF 
 
 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif, gestionnaire d’un service administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Gestionnaire (FP2ADM03)/Gestionnaire d'un service administratif 
(DAG1) 
Emplois-type (RMJ) : gestionnaire d’un service administratif, budgétaire ou financier 
Corps concerné : Secrétaire administratif  
Grade : B    
Affectation : service administratif, budgétaire ou financier  
Localisation : Tribunal judiciaire de Nanterre,  
179-191 avenue Joliot Curie  
Ou  
2-8 rue Pablo Neruda, bâtiment Extension – 92020 NANTERRE CEDEX  
Poste profilé :oui                   Cycle de travail : 38 heures 
Statut du poste :     P SVD                                                   
Groupe RIFSEEP : 3   Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans minimum 
 

 

 
I - Missions et organisation du service  
 
Le tribunal judicaire de Nanterre dont le ressort correspond au département des Hauts de Seine, est le 
2ème de France en matière civile et le 3ème en matière pénale. Il est amené à connaître de contentieux 
importants en raison des nombreux sièges sociaux installés sur le site de la défense.  
 
Il est composé de 440 fonctionnaires dont 140 sont affectés dans les 7 tribunaux de proximité et 2 CPH du 
département et de 150 magistrats. 
 
Le gestionnaire, secrétaire administratif assure des tâches administratives d’application. Il peut exercer des 
tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse et avoir des attributions relatives à la gestion 
administrative, financière et des ressources humaines. 
Il exerce ses fonctions en juridiction au tribunal judicaire de Nanterre.  
 
II - Description du poste 
 
1-1 Gestion et suivi budgétaire et comptable 
Assurer les fonctions de régisseur d’avance et de recettes  
Préparer les engagements comptables  
Saisir les commandes et suivre leur exécution 
Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
Traiter les mandats et les titres de perception, assurer leur suivi auprès du comptable 
Renseigner les services gestionnaires et les fournisseurs 
Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 
 
1.2 Gestion du service centralisateur des frais de justice 
Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des 
pièces justificatives numérisées via le portail Chorus 
Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation 
Gérer les engagements juridiques hors marché 
Créer et modifier les tiers dans Chorus 



Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord 
Gérer les recours 
 
1-3 Gestion de la cellule budgétaire 
Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
Gérer les constatations de service fait 
Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
Participer à l’élaboration des demandes budgétaires 
 
1-4 Gestion de l’aide juridictionnelle 
 
Accueillir et renseigner les justiciables 
Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
Préparer la commission 
Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle 
 
1-5 Gestion des ressources humaines  
   accueil  
   suivi administratif des personnels titulaires et non titulaires 
   suivi des dossiers relatifs à la médecine du travail 
   suivi des  grandes campagnes (évaluation, mobilités, promotions…)  
 
III - Compétences requises 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être  

Applicatifs métiers  
 

Circuits administratifs 
 

Organisation judiciaire et 
administrative  

 
Bonne maîtrise des outils 
bureautiques à disposition  

 
Règles budgétaires et comptables  

 
Statut général de la fonction 

publique  et statuts particuliers 
 
 
 

Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 

 
Organiser sa charge de travail 

 
Maîtriser les nouvelles 

technologies 
 

Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique  
 

Travailler en équipe 
 

Alimenter les tableaux de bord, de 
suivi et statistiques 

 
Maitriser les techniques de 
classement et d'archivage 

 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l'emploi 

 
Avoir le sens des relations 

humaines 
 

Avoir le sens de l'organisation 
 

Faire preuve de discrétion  
 

Faire preuve de polyvalence  
 

Faire preuve d'autonomie  
 

Savoir gérer et prioriser les 
urgences  

 
Faire preuve d'une extrême 

rigueur, vigilance 
 
 

   

 
 

Renseignements et candidatures : 
Thierry MILOUA, directeur de greffe 

Tel : 01.40.97.12.05 - courriel : thierry.miloua@justice,fr  
Ou 

Madame Camille BEAUME, directeur de greffe adjoint 
Tel : 01.40.97.11.20  Courriel : camille.beaume@justice.fr 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-157 
            

 
Fiche de poste 

 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF – GESTIONNAIRE D’UN SERVICE ADMINISTRATIF 
 
 
Intitulé de poste : Secrétaire administratif, gestionnaire d’un service administratif 
Famille professionnelle (RMJ) : Gestionnaire (FP2ADM03)/Gestionnaire d'un service administratif 
(DAG1) 
Emplois-type (RMJ) : gestionnaire d’un service administratif, budgétaire ou financier 
Corps concerné : Secrétaire administratif  
Grade : B    
Affectation : service administratif, budgétaire ou financier  
Localisation : Tribunal judiciaire de Nanterre,  
179-191 avenue Joliot Curie  
Ou  
2-8 rue Pablo Neruda, bâtiment Extension – 92020 NANTERRE CEDEX  
Poste profilé :oui                   Cycle de travail : 38 heures 
Statut du poste :     P SVD                                                   
Groupe RIFSEEP : 3   Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans minimum 
 

 

 
I - Missions et organisation du service  
 
Le tribunal judicaire de Nanterre dont le ressort correspond au département des Hauts de Seine, est le 
2ème de France en matière civile et le 3ème en matière pénale. Il est amené à connaître de contentieux 
importants en raison des nombreux sièges sociaux installés sur le site de la défense.  
 
Il est composé de 440 fonctionnaires dont 140 sont affectés dans les 7 tribunaux de proximité et 2 CPH du 
département et de 150 magistrats. 
 
Le gestionnaire, secrétaire administratif assure des tâches administratives d’application. Il peut exercer des 
tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse et avoir des attributions relatives à la gestion 
administrative, financière et des ressources humaines. 
Il exerce ses fonctions en juridiction au tribunal judicaire de Nanterre.  
 
II - Description du poste 
 
1-1 Gestion et suivi budgétaire et comptable 
Assurer les fonctions de régisseur d’avance et de recettes  
Préparer les engagements comptables  
Saisir les commandes et suivre leur exécution 
Réceptionner et saisir les factures, vérifier le service fait 
Traiter les mandats et les titres de perception, assurer leur suivi auprès du comptable 
Renseigner les services gestionnaires et les fournisseurs 
Mettre à jour des documents de suivi périodique et des bilans d’activité 
 
1.2 Gestion du service centralisateur des frais de justice 
Réceptionner les mémoires de frais dans Chorus formulaire, les contrôler au vu des 
pièces justificatives numérisées via le portail Chorus 
Certifier les mémoires ou les transmettre aux magistrats pour taxation 
Gérer les engagements juridiques hors marché 
Créer et modifier les tiers dans Chorus 



Gérer le suivi du stock et créer des tableaux de bord 
Gérer les recours 
 
1-3 Gestion de la cellule budgétaire 
Préparer les demandes d’achat et les enregistrer dans Chorus formulaire 
Gérer les constatations de service fait 
Suivre la consommation et l’exécution de la dépense 
Participer à l’élaboration des demandes budgétaires 
 
1-4 Gestion de l’aide juridictionnelle 
 
Accueillir et renseigner les justiciables 
Recevoir les demandes et enregistrer les dossiers dans l’applicatif métier 
Préparer la commission 
Gérer les mémoires d’aide juridictionnelle 
 
1-5 Gestion des ressources humaines  
   accueil  
   suivi administratif des personnels titulaires et non titulaires 
   suivi des dossiers relatifs à la médecine du travail 
   suivi des  grandes campagnes (évaluation, mobilités, promotions…)  
 
III - Compétences requises 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être  

Applicatifs métiers  
 

Circuits administratifs 
 

Organisation judiciaire et 
administrative  

 
Bonne maîtrise des outils 
bureautiques à disposition  

 
Règles budgétaires et comptables  

 
Statut général de la fonction 

publique  et statuts particuliers 
 
 
 

Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires 

 
Organiser sa charge de travail 

 
Maîtriser les nouvelles 

technologies 
 

Maîtriser les techniques d’accueil 
physique et téléphonique  
 

Travailler en équipe 
 

Alimenter les tableaux de bord, de 
suivi et statistiques 

 
Maitriser les techniques de 
classement et d'archivage 

 
Maîtriser les rédactions 
particulières à l'emploi 

 
Avoir le sens des relations 

humaines 
 

Avoir le sens de l'organisation 
 

Faire preuve de discrétion  
 

Faire preuve de polyvalence  
 

Faire preuve d'autonomie  
 

Savoir gérer et prioriser les 
urgences  

 
Faire preuve d'une extrême 

rigueur, vigilance 
 
 

   

 
 

Renseignements et candidatures : 
Thierry MILOUA, directeur de greffe 

Tel : 01.40.97.12.05 - courriel : thierry.miloua@justice,fr  
Ou 

Madame Camille BEAUME, directeur de greffe adjoint 
Tel : 01.40.97.11.20  Courriel : camille.beaume@justice.fr 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-131 
Fiche de poste  

 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
Intitulé de poste : Valideur des engagements juridiques (EJ) programme 166  
Famille professionnelle (RMJ) : Finances 
Emplois-type (RMJ): Gestionnaire budgétaire et/ ou comptable 
Corps concerné :  Secrétaire administratif (B) 
Grade :   - 
Affectation : Greffe de la Cour de cassation – Service administratif et de gestion budgétaire de la 
Cour de cassation,  (SAGB)                        
Localisation : 5 quai de l’Horloge-75001 PARIS 
Poste profilé :   oui      Statut du poste : PV                                                                
Groupe RIFSEEP : Cotation  - Groupe 2                    
Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 3 ans  
 
 
I. Missions et organisation du service 

 
Le service administratif et de gestion budgétaire regroupe les services suivants : 

 Secrétariat 
 Gestion administrative et budgétaire de la Cour 
 Pôle Chorus 
 Marchés publics 
 Economat 
 Service exploitation, maintenance et travaux 
 Ordonnancement et fonds de concours 

 
Il est placé sous la responsabilité du secrétaire général adjoint auprès de la  première  présidente 
composé de : 
 

 1 directeur des services de greffe, chef de service 
 1 directeur des services de greffe, adjoint du chef de service 
 3 contractuels de catégorie (2 A, 1B) 
 1 greffier 
 2 secrétaires administratifs 
 8 adjoints administratifs 
 4 adjoints techniques 

 
II. Description du poste 
 
Le valideur des engagements juridiques du programme 166 procède aux tâches suivantes : 
 

 Validation dans l’outil Chorus de l’intégralité des engagements juridiques et des services faits 
saisis par les gestionnaires du pôle chorus ; 

 Soutien et expertise technique auprès des gestionnaires lors de la création des engagements 
juridiques complexes (EJ marchés publics particulièrement) ; 

 Suivi des engagements juridiques et de l’exécution de la dépense via transactions 
(restitutions) Chorus ;  

 Nettoyage des flux associés aux suivis de la dépense. 
 
 

Il est en outre chargé des missions suivantes, en collaboration avec le chef de service : 
 

 Mise à disposition des ressources dans l’applicatif CHORUS ; 
 Gestion des immobilisations ; 
 Mise en œuvre d’un contrôle interne financier sur l’ensemble des dépenses ; 
 Correspondant des opérations de fin de gestion (désignation en qualité de suppléant du chef 



de service auprès du support national Chorus) : pilotage du chantier de nettoyage des flux des 
dossiers en année N, et saisie des opérations de bascule des dossiers en N+1 ;  

 De manière ponctuelle, et en cas de nécessité : validation des demandes de paiement du 
programme 166, des engagements juridiques et des demandes de paiement du programme 335 
(Conseil supérieur de la Magistrature). 

 Pour l’exercice de ses fonctions, l’agent sera habilité sur les modules Chorus MP3 (mise à 
disposition des ressources et programmation) - MP5 (circuit de la dépense) et MP7 
(restitutions). 
 

 
 

III. Compétences requises 
 

- Connaissance des circuits budgétaires et comptables ; 
- Connaissance du logiciel COEUR CHORUS ; 
- Compétences informatiques et  bureautiques (EXCEL et WORD) ; 
- Suivi comptable de la dépense ; 
- Sens de l'organisation et de la méthode ; 
- Grande rigueur ; 
- Réactivité ; 
- Sens des responsabilités ; 
- Capacité à rendre compte ; 
- Bonnes qualités relationnelles ;  
- Goût du travail en équipe ; 
- Discrétion. 

 
 
 

 
Renseignements et candidatures 

 à envoyer à l’adresse 
sec.chg.courdecassation@justice.fr 

 
 et impérativement à : 

 
Mme Annie Riallot, 

Directrice de greffe de la Cour de cassation 
Tél : 01 44 32 64 27  Courriel :Annie.Riallot@justice.fr 

 
Mme Nacéra Berteloot, 

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

 
Mme Magaly Hainon 

Responsable du service administratif et de gestion budgétaire de la Cour de cassation 
Tél : 01 44 32 64 40  Courriel : Magaly.Hainon@justice.fr 

 
 
 

 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-158  
Fiche de poste 

ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE 

Intitulé de poste : Chargé(e) de projets 
Famille professionnelle (RMJ) : - 
Emplois-type (RMJ): - 
Corps concerné : Secrétaire administratif 
Grade : - 
Affectation : Ecole nationale de la magistrature 

Direction de formation continue, de l’international et des formations professionnelles spécialisées 
Département international 
Pôle Ressources et appui    

Localisation : 3 ter quai aux Fleurs 75004 Paris  
Poste profilé : Oui         Statut du poste : PV                                                                     
Groupe RIFSEEP : Cotation 2  
 

 

I - Missions et organisation du service  
 
L’École nationale de la magistrature (ENM) se répartit sur deux sites distincts : l’un situé à Bordeaux, siège de 
l’École (direction, direction des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et secrétariat général), l’autre 
localisé à Paris (direction de la formation continue, des relations internationales et des formations professionnelles 
spécialisées). La sous-direction du département international (DI) est chargée de la coopération internationale mise en 
œuvre par l’ENM, en ayant pour objectifs d’aider les pays partenaires de la France à mettre en place et moderniser 
leurs systèmes de formation de magistrats, de faire connaître le système judiciaire et les bonnes pratiques 
professionnelles de la justice française à l’étranger et, en général, de développer le rayonnement de l’Ecole, et à 
travers elle celui de la France, à l’étranger.  

Dans ce cadre, les activités du DI recouvrent le champ de la formation des magistrats étrangers (qui peut être assurée 
en France ou dans le pays demandeur) et celle de la formation des magistrats français souhaitant acquérir une 
expérience à l’international (programmes d’échanges européens ou stages à l’étranger). Cela inclut également appui et 
assistance technique aux instituts de formation judiciaire étrangers, en voie de création ou souhaitant se 
professionnaliser. Ainsi, le DI réalise ses actions dans le cadre de projets bilatéraux, de jumelage ou de réponse à des 
appels d’offres sur financements multilatéraux de l’Union européenne ou de grands bailleurs de fonds internationaux. 
Il pilote et coordonne la mise en œuvre opérationnelle de missions à l’étranger, en intégrant les dimensions de gestion 
publique et d’adaptabilité face aux évolutions des programmes des missions mises en œuvre.  
 
Le DI, organisé autour d’un pôle activités et d’un pôle ressources, est composé de 17 personnes. Ce poste est placé 
sous la supervision de la sous-directrice du DI, et sous l’autorité de son adjointe, cheffe du pôle ressources. 
 
II - Description du poste 
 
Les tâches principales dévolues sont les suivantes, en qualité de chargé(e) de projets Activités France :  
Assurer la coordination, en lien avec les magistrats référents, des activités du DI organisées en France et assurer leur 

mise en œuvre et bon fonctionnement (sessions de formation sur catalogue ou ad hoc; appui à la coordination de 
sessions organisées pour un projet spécifique ; accueil de délégations et visites d’études) ;  
 Contribuer à la mise en œuvre des nouvelles modalités d’organisation des activités à distance, via un rôle de 

référent pour la gestion et la mise en œuvre techniques des outils de formation à distance utilisés au DI ; 
 Assurer le suivi des informations relatives aux frais pédagogiques, facturations ou état de vacations pour ces 

activités, en lien avec l’assistante administrative en charge de ces sujets et le service financier ; 
 Mettre en œuvre l’évaluation qualitative des sessions de formation, via le logiciel SPHINX (référente DI) ;  
 Contribuer à la diffusion et la visibilité du catalogue DI via des envois ciblés et l’utilisation de réseaux de 

diffusion professionnels (postes diplomatiques MEAE, réseau 21, MDL, ADJ …) 
 Contribuer à toute action nécessitant ses compétences, en fonction de l’évolution de l’activité générale du DI, 

notamment pour l'organisation des sessions de formation, délégations et séminaires se déroulant en France ou 
à l'étranger nécessitant l’implication de plusieurs membres de l’équipe. 

 
Le profil de poste est susceptible d’être adapté aux évolutions de l’activité de coopération internationale.  
Le poste est basé à Paris, impliquant toutefois quelques déplacements au siège de l'école à Bordeaux, voire 
ponctuellement à l’étranger. 
 



III - Compétences requises 
 

 Connaissance du monde judiciaire souhaitée ; 
 Très bonne maîtrise des outils informatique (Word, Powerpoint, Excel, Outlook) ;  
 Intérêt pour les projets innovants, capacités d’adaptation aux évolutions des projets de coopération ; 
 Sens des relations humaines et du travail en équipe ; 
 Discrétion et confidentialité ; 
 Disponibilité, méthode et organisation, rapidité d'exécution ; 
 Connaissance d'une langue étrangère (anglais), seconde langue souhaitée. 

 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Madame Aurélie LE VOIR, adjointe à la sous-directrice, cheffe de service, en charge du pôle Ressources 
01.44.41.88.44 - aurelie.levoir@justice.fr  
Madame Myriam ELEORE, chargée de projets, adjointe à la cheffe de service 
01.44.41.99.54 - myriam.eleore@justice.fr  
Avec copie obligatoire au service des ressources humaines - mobilite-mj.enm@justice.fr  
 



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-166 
Fiche de poste

ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

Intitulé de poste : Assistant(e) de coordination pédagogique - distanciel
Famille professionnelle (RMJ) : -
Emplois-type (RMJ): -
Corps concerné : Secrétaire administratif
Grade : -
Affectation : Ecole nationale de la magistrature

Direction de la formation continue, de l’international et des formations professionnelles spécialisées
Département des formations professionnelles spécialisées
Pôle Social  

Localisation : 45 rue Cardinal Lemoine 75004 Paris
Poste profilé : Oui  Statut du poste : PV
Groupe RIFSEEP : Cotation 2  

I - Missions et organisation du service 

L’École nationale de la magistrature est un établissement public national à caractère administratif. Le décret n° 72-
355 du 4 mai 1972, prévoit parmi les missions de l’ENM, outre celle d’assurer la formation initiale et continue des
magistrats  professionnels,  celle  d’assurer  « la  formation  de  personnes  n’appartenant  pas  au  corps  judiciaire  et
amenées à exercer, dans l’ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de délégués du procureur de
la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires ».  Dans ce contexte, un département des
formations professionnelles spécialisées (DFPS) a été créé en 2009, et assure la formation initiale et continue des
juges consulaires, la formation initiale des magistrats à titre temporaire, délégués du procureur de la République,
conciliateurs  de justice et  conseillers  prud’homaux,  des assesseurs  des pôles  sociaux  et  des  experts  chargés  de
l'expertise des victimes d'actes de terrorisme prend en charge l’organisation de leurs stages.

Effectif du service basé sur 2 sites proches : 1 sous-directrice, cheffe de département, 6 magistrats coordonnateurs
de formation (CDF), 1 greffier chef de service, 1 secrétaire administratif adjoint au chef de service (poste vacant), 1B
assistant  de  coordination  pédagogique  -  distanciel  (poste  vacant),  1  B  gestionnaire  en  distanciel  et  9 adjoints
administratifs ou contractuels (dont plusieurs postes vacants).

II - Description du poste

L’agent(e) participera à la gestion globale des formations organisées par le DFPS et aura principalement pour tâches
la participation à la conception, l’organisation et le suivi des sessions (présentiel et distanciel) pour l’ensemble des
publics du DFPS (cités dans la rubrique I ) en lien avec la sous-directrice du département et le chef de service.

A - Les missions liées à l’activité pédagogique susceptibles de lui être confiées :
- Participation à la conception et à la révision des modules de formation des publics du DFPS sous la responsabilité

de CDF ;
- Collaboration à l’élaboration de supports et guides de formation en lien avec les CDF pour les publics du DFPS ; 
- Suivi et gestion de la base « formateurs » pour la formation des conseillers prud’homaux.

B - Les missions liées à l’activité de formations dispensées en distanciel (logiciels classilio et Teams): 
Le titulaire assurera le suivi d’un portefeuille de sessions en lien avec l’assistant administratif référent et aura pour
principales tâches : 
- La création des salles de formation en distanciel, la convocation des participants et intervenants, 
- La formation des intervenants aux logiciels et la réalisation des tests techniques de connexion des participants,
- L’intégration dans le logiciel ou tout autre outil utilisé, des documents nécessaires aux séquences de formation et la

modération des participants et intervenants pendant les séquences,
- La mise à jour des listes des participants et son intégration dans l’outil classilio,
- La réalisation des sondages,
- Le  suivi  des  connexions  et  l’édition  de la  liste  des personnes connectées pour  chaque session,  servant  à  la

délivrance des attestations de formation,
- et l’ensemble des activités permises par l’outil classilio, ou tout autre outil utilisé en distanciel, et nécessaires à la

tenue des séquences.

B - Les missions liées à la gestion des actes administratifs  : 



Participation à la coordination des activités administratives et matérielles du service : préparation et diffusion
des programmes de formation, gestion de l’annuaire CPH et des inscriptions, Suivi des sessions délocalisées, convo-
cation et établissement des ordres de mission des participants, intervenants et directeur(s) de session, Participation à
l’accueil  des stagiaires et intervenants, Gestion logistique (matériel, reprographie,  documentation),  Suivi  des ses-
sions : remerciement aux intervenants et directeur(s) de session, préparation des listings de suivi des stagiaires en lien
avec les correspondants du Ministère de la Justice sous contrôle du chef de pôle, contrôle de l’assiduité des stagiaires,
délivrance des attestations de suivi, saisie des vacations, établissement des fiches comptables, Recensement, suivi et
synthèse des rapports d’étude des évaluations de formation et (logiciel SPHINX).
L’agent(e) pourra se voir confier toute autre tâche par le chef de service ou de son adjoint.

III - Compétences requises

- Capacités à travailler en mode projet ;
- Culture ou connaissances du milieu juridique ou judiciaire ;
- Sens de la méthode et de l’organisation ;
- Appétence avérée pour les outils informatiques (Word, Excel, Power point et logiciels dédiées ENM) ;
- Sens des relations humaines et goût du travail en équipe ;
- Polyvalence ; 
- Rapidité d’exécution ;
- Disponibilité.

Renseignements et candidatures :

Votre candidature devra être accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation (et de vos 2 dernières
évaluations, si vous êtes fonctionnaire) à adresser par courriel à Monsieur Yves-Emile NICOLAS, Chef du service
des formations professionnelles spécialisées - 01.44.41.99.51 - yves-emile.nicolas@justice.fr ; 
Avec copie obligatoire au service des ressources humaines : mobilite-mj.enm@justice.fr



RÉFÉRENCE POSTE :DSJ-SD-130           
Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 
Intitulé de poste :  secrétaire administratif(ve) 
Famille professionnelle (RMJ) :  Formation 
Emplois-type (RMJ) : gestionnaire instructeur RMJAD03 
Corps concerné :  Secrétaire administratif  
Grade :    
Affectation : École nationale des greffes 
  5 boulevard de la Marne 
              CS 27109 
                          21071 DIJON Cedex 
    

Localisation : Dijon 
  
Poste profilé : oui     Statut du poste :  vacant                                                                 
Groupe RIFSEEP : 3        Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  

L’École nationale des greffes, service à compétence nationale placé sous l'autorité du directeur des services judiciaires, est 
située à Dijon. L’École nationale des greffes, qui compte à ce jour 140 emplois équivalents temps plein (CLE 2018), est dirigée 
par un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général. 

L’École nationale des greffes a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale relative à la formation statutaire et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie des agents des services judiciaires ou des corps communs (secrétaires 
administratifs, adjoints administratifs). 

La direction des activités pédagogiques est constituée de 3 sous - directions : 

- sous-direction de la formation aux méthodes et techniques de greffe 

- sous-direction à l'encadrement et à l'environnement judiciaire 

- sous-direction du suivi des stages et des parcours professionnels  

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la directrice adjointe en charge des activités pédagogiques, le(la) secrétaire 
administratif(ve) assurera les missions énumérées ci-après. 
 
 
II - Description du poste 
 

Accueil physique et téléphonique, gestion boîte structurelle 

Organisation de l’agenda partagé, gestion simultanée d’activités 

Préparation de documents de programmation et de suivi des promotions  

Assurer le lien avec l’équipe pédagogique et services administratifs 

Préparation logistique des réunions, d’événements réguliers ou spécifiques de scolarité 

Préparation, analyse et mise à disposition des dossiers  



Rédaction de fiches techniques, rédaction de courriers, courriels, comptes rendu de réunion 

Encadrement fonctionnel du secrétariat : organisation et suivi de l’activité  

Supervision et gestion de sessions de formation spécifiques 

Veille juridique et recherche documentaire sur la formation statutaire et professionnelle 

Tenue de statistiques, élaboration de tableaux de suivi 

Gestion de l’archivage 

Le poste nécessite un sens développé de l’adaptation et de la rigueur. Une connaissance de l’institution judiciaire et des métiers 
de greffe serait appréciée. 

L'Ecole nationale des greffes a initié en 2018 un projet pluriannuel de réorganisation (2018/2020) qui conduira 
nécessairement à une modification de l’intitulé et des missions du poste proposé. 
 
 
 
 
III - Compétences requises 
  

Savoirs 

Organisation administrative et judiciaire, textes relatifs à la formation 

Connaissances des circuits administratifs 

Esprit d’analyse et de synthèse 

Qualité rédactionnelle 

Utilisation d’outils collaboratifs 

Maîtrise de l’outil informatique et bureautique (traitement de texte, tableur) 

 

Savoirs faire  

Comprendre et analyser les besoins en termes de formation 

Savoir travailler en équipe 

Capacité à travailler dans l’urgence et à répondre rapidement à des commandes institutionnelles 

Capacité à prioriser 

Savoir créer et alimenter des tableaux de bord et de suivi 

 

 

 



 

Savoirs être 

Capacité à anticiper et s’organiser 

Faire preuve de rigueur 

Capacité à rendre compte 

Sens de relations humaines 

Faire preuve de discrétion  

 
 

Renseignements et candidatures : 
 
 

Directeur(trice) adjointe chargée des activités pédagogiques 
dap.eng-dijon@justice.fr 

03 80 60 58 12 
 
 

 
 
 
 


