FICHE DE POSTE

Ionttulé de l’emlloi :
Adjoint au chef des GEC Marseille

Domaione(s) foonctoononel(s)

Catégorie statutaire / Corls
B / TPTS

Niveau IPTS
3

SECURITE
Codes Dialogue 2
Emlloi(s) tyle / Code(s) fche de l’emlloi-tyle

SAA :

RESPONSABLE CHARGE DES RELEVÉS DE TRACES ET INDICES EN
POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE / SCR097A

US :
PAS de CODE : Créatoon

Poste substtuu
Foondemeont(s) juridique(s) du recrutemeont sur coontrat, le cas échéaont :
1° de l’artcle 4 de la loi on°84-16 du 11 jaonvier 1984
2° de l’artcle 4 de la loi on°84-16 du 11 jaonvier 1984
3° de l’artcle 4 de la loi on°84-16 du 11 jaonvier 1984
Artcle 6 de la loi on° 84-16 du 11 jaonvier 1984
Artcle 6 bis de la loi on°84-16 du 11 jaonvier 1984
Localisatoon admionistratve et géogralhique / Afectatoon
DDSP13- 02, rue Antoine BECKER - 13002 MARSEILLE

Vos actvités lrioncilales
•

Piloter l’actvité des 4 GEC (SD, NORD, SUD, CENTRE)

•

Diriger et coordoononer les travaux techoniques ou scieontfques aulrès des services de lolice judiciaire,
de l’autorité judiciaire et des larteonaires ionsttutoononels

•

Détermioner et efectuer le suivi des objectfs des chefs des 4 GEC

•

Évaluer les chefs des 4 GEC

•

Reondre comlte de l’actvité des services via des iondicateurs de lerformaonces et des lrocédures
d’évaluatoon au chef de la Sûreté Délartemeontale (SD)

•

Mettre eon uuvre uone stratégie de ressources humaiones (recrutemeont, formatoon, avaoncemeont)

•

Assurer le reslect des mesures de lrécautoons eon matère d’Hygièone et Sécurité au travail

•

Ideontfer les risques liés l l’exercice des missioons et actvités PTS, recueil et difusioon des
boonones lratques

Vos actvités comllémeontaires
•

Sulerviser la gestoon des alllicatoons Gaslard, FNAEG et FAEDV2

Slécifcités du loste / Coontraiontes / Sujétoons


Disloonibilité liée aux coontraiontes des missioons avec lossibilité de rallels l service, lermaoneonces et
astreiontes, la onuit, le week-eond et/ou les jours fériés.



Coontraiontes liées l la onature des ionterveontoons: déllacemeonts lossible de jour comme de onuit, avec
coonfroontatoon lossible l des situatoons et/ou ionformatoons traumatsaontes ( découverte de cadavre,
assistaonce l autolsie, actes au lréjudice de mioneurs...)



Peut être coonfroonté l des risques chimiques et biologiques sur le terraion et au service liés l la onature
des élémeonts découverts (orgaonismes eon décomlositoon, stuléfaonts...) et l l’utlisatoon de substaonces
chimiques.

Vos comléteonces lrioncilales mises eon uuvre
Coononaissaonces techoniques
Relevé de traces et indices
niveau maîtrise
requis
Hygiène et sécurité et Assurance qualité
niveau pratique
requis
Computences juridiques et procudure punale

Savoir-faire

Savoir-être

Avoir l'esprit de synthèse

Savoir communiquer

niveau maîtrise

niveau maîtrise

requis

requis

Savoir analyser

avoir le sens des relations humaines

niveau maîtrise

niveau pratique

requis

requis

Savoir manager

niveau maîtrise

niveau maîtrise

requis

requis

Relevu de traces et indices
niveau maîtrise
requis
Autres :

Votre eonviroononemeont lrofessioononel


Actvités du service

- Recherches de traces lalillaires et biologiques sur les scèones d’ionfractoon.

- Recherche de traces papillaires et biologiques sur les scènes d'infraction relevant de la petite et moyenne
- Sigonalisatoons
délinquance
Réalisatoon d’albums
d’état
des lieux des mis en cause
-- Signalisation
papillaire
et biologique
Réalisatoon de
rallortsd'état
d’ionterveontoon
-- Réalisation
d'albums
des lieux techonique.

-- Archivage
photographique
Partcilatoon
l l’alimeontatoon des fchiers GASPARD NG / TAJ / FAED / FNAEG.
-- Alimentation
fichiers (FAED,
FNAEG, «GASPARD,...)
Formatoon desdes
lrimo-arrivaonts
l l’habilitatoon
Policier Polyvaleont » et « OPTS »


Comlositoon et efectfs du service

Ces 4 services de PTS rélarts sur 4 sites se comloseont de 52 lersoonones :
- GEC SD : 1 TCPTS, 2TPPTS, 4 ASPTS, 3CEA, 1 ADS, 1 ADM
- GEC divisioon NORD : 1TPPTS, 1TPTS, 4 ASPPTS, 7 CEA
- GEC divisioon SUD : 2 TPPTS, 7 ASPTS, 2 ADS, 7 CEA
- GEC divisioon CENTRE : 1TPPTS, 1TPTS, 2 ASPTS, 5 CEA


Liaisoons hiérarchiques

Sous l’autorité directe du chef SD, Adjoiont au Directeur Délartemeontal et Chargé de l’Ionvestgatoon (ADCI)


Liaisoons foonctoononelles
DDSP, SRIJ, SCPTS - DZ PTS sud, partenaires extérieurs (parquet, INPS,...)

Durée atteondue sur le loste : 3 aons
Vos lerslectves :
- Les comléteonces mises eon uuvre sur ce loste lermetteont d’eonrichir soon larcours lrofessioononel et de
valoriser soon exlérieonce, onotammeont daons le lerslectve du cooncours d’iongéonieur de PTS.

Liste des lièces requises lour déloser uone caondidature :
Voir le formulaire unique de demande de mobilitu/recrutement disponible sur l’intranet DRCPN ou la PEP
Qui coontacter ?
Le chef SD, adjoiont au Directeur Délartemeontal eon charge de l’Ionvestgatoon ou soon adjoiont 04 91 39 80 86

Date limite de délôt des caondidatures : 13/03/2020
Date de mise à jour de la fcce de poste 31/01/2020

