
Domaine(s) fonctionnel(s)
SECURITE

Emploi(s) –type

Police Technique et Scientifique.

Localisation administrative et géographique / Affectation

DCSP/DDSP GUYANE/CSP CAYENNE/SURETE URBAINE/SERVICE LOCAL DE POLICE TECHNIQUE.

Code(s)  fiche de l’emploi-type 

SCR098A

Vos activités principales

 Procède à la recherche, au relevé et au prélèvement des traces et preuves matérielles sur les scènes d'infraction, 
d’accident et dans tous lieux d’enquête et conserve les éléments recueillis dans le respect des règles d'administration 
de la preuve en matière pénale et des protocoles techniques
- Procède à la signalisation de personnes

- Procède à l’examen sur site des incendies, explosions et scènes de crime (plans, clichés 
photographiques,Reconstitution) dans l’optique de révéler des éléments d’orientation d’enquête,

- Participe à la gestion de fichiers de police, en les alimentant et les exploitants à la demande des servicesd’enquête et 
des autorités judiciaires, notamment dans le cadre de rapprochements scientifiques

- Peut être amené à témoigner devant les tribunaux.

- Assure des missions de soutien relevant de sa spécialité au bénéfice des services opérationnels et/ou des autorités 
habilitées.

- Rend compte aux autorités hiérarchiques et judiciaires compétentes.
- Peut être amené à se déplacer sur la voie publique lors de manifestations.
Spécificités du poste / contraintes / sujétions
Règles de qualité  ISO 17025,d’hygiène et sécurité rigoureuses (utilisation de produits cancérogènes, mutagènes et 
reprotoxiques)
- 40 H30 par semaine - Disponibilité liée aux contraintes des missions avec possibilité de rappels au service, astreintes, 
permanences en hebdomadaire le week-end et/ou les jours fériés - Bonne condition physique  - Autonomie - 
Confrontation à des situations et/ou informations traumatisantes (découvertes de cadavre, assistance à autopsie, actes 
au préjudice de mineurs…).
- Le SLPT Cayenne est éloigné de son SRIJ basé en Guadeloupe, il est aussi le service d’identité judiciaire de l’Antenne
PJ et de l’OCRTIS. Il est amené à migrer en Service Départemental de PTS dans le cadre de la DTPN au 1 er janvier
2020.

Intitulé du poste

Chargé des relevés des traces et indices en police technique et 
scientifique

Catégorie statutaire/Corps

Catégorie C
niveau IPTS : 1



Vos compétences principales mises en œuvre

Compétences techniques requises sur le
poste

Savoir-faire Savoir-être

Relevé de traces et indices 
/ niveau expert  - à acquérir

Technique d’exploitation des traces et indices 
/ niveau expert  - à acquérir

Outils informatiques spécifiquesl 
/ niveau pratique  - à acquérir

Compétences juridiques et procédure pénale  
/ niveau pratique  - à acquérir

Autre :
                             
Hygiène et Sécurité/ niveau pratique  - à 
acquérir

 
Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis

Sens de l'analyse  
/ niveau pratique  - requis

Capacités rédactionnelles  
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Réactivité  
                       - requis

Rigueur  
            - requis

Capacité d'adaptation  
                       - requis

Savoir communiquer  
            - requis

Durée attendue sur le poste :        3 ans

Votre environnement professionnel
 Activités du service 
  Activités du service – SLPT – PTP (Plateau Technique de Proximité).
 1- GESTION DE SCENES D’INFRACTION (sans SRIJ  (éloigné, basé en Guadeloupe))
 1-1 -Gestion de toutes  scènes d'infraction délictuelles et criminelles  au profit  de la Sécurité Publique  de

l’Antenne de Police Judiciaire  CRIME et de l’OCRTIS – Reconstitutions.
 1-2 - Exploitation de traces papillaires – albums d'identification par dactylotechnie, Envoi de traces au FAED.
 1-3 – Réalisation du dossier de scène d’infraction – rapport + Album + plan des lieux.
 1-4 - Assistance à OPJ aux autopsies – Réalisation de l’album d’autopsie
 1-5 Autres travaux techniques, réalisation « manuelle » de planches photographiques de mis en cause...
 1-6 Envoi des kits standard de prélèvements biologiques au Laboratoire de Police Scientifique de Lyon.
    2 – Statistiques.
 2 - SIGNALISATIONS (au profit de la DDSP et de l’Antenne PJ Crime + OCRTIS)
 -   2-1  Signalisations papillaires et biologiques – Gestion sur GASPARD NG – envoi au FAED via la BORNE T41.
            Consultations  -  Gestion des rapports  FAED mise  à jour du registre  et  envoi  aux enquêteurs.

Statistiques 
  - 2-2 Envoi des kits de prélèvements biologiques à l’UAG (Unité Automatisée des Analyses Génétiques)- 
 3- RPC : REVELATION DE TRACES PAPILLAIRES EN PHYSICO-CHIMIE
  3 – 1- Préparation de mise aux normes ISO 17025 en vue de l’accréditation COFRAC.
  3 – 2 - Révélation de traces papillaires en physico-chimie et prélèvements à caractère biologique.
  3- 3 - réalisation des dossiers d’examen technique.
      4- FORMATION – PRESENTATION DE LA PTS.           
 4-1 - Formation en interne : en Identité Judiciaire  au profit des agents de la DDSP et de la DDPAF (policier

polyvalent) et à la demande du CRF (formation QB- ou OPJ).
 Formation des enquêteurs sur les RPC, exigences le la norme Qualité sur le Plateau Technique.
 4 – 2 - Formation en externe : au profit des partenaires (Sapeurs-Pompiers, Sociétés de Sécurité…).
 Présentation de la PTS en milieu scolaire.
 Participation au JSI – RSI.
      4- 3 -Accueil des scolaires en stage à la DDSP.
      5- AUTRES ACTIVITES.
 5-1 - Gestion des résultats d’analyses et de rapprochements biologiques et papillaires - enregistrement sur

fichier FEROCE, dispatching aux OPJ. Recherches pour les enquêteurs.
5-2 -  Statistiques.
 Composition et effectifs du service  
 1Technicien en chef de PTS – 1 Technicien de PTS - 9 Agents Spécialisés de PTS dont 4 habilités – 1 ADS. 
      1 Adjoint Administratif Principal à 80 % (présence 3 jours)
 Liaisons hiérarchiques 
 Chef SLPT - Chef de la Sûreté Urbaine de Cayenne - 
 Liaisons fonctionnellesTous services d'enquête de Police et de Gendarmerie, Parquet,SRIJ Pointe à

Pitre. Correspondants Qualité



Date de mise à jour de la fiche de poste  : 08/11/2019

Qui contacter ?
Le chef du SLPT  tél 0594 29 98 59      Le chef SGO tél 0594 29 98 98
Le chef de la Sûreté Urbaine  0594 29 98 22

Vos perspectives


