FICHE DE POSTE

Catégorie statutaire / Corps

Inttulé de l’emploi :

B – Technicien de PTS

CHEF DU GROUPE D’ENQUÊTE CRIMINALISTIQUE

Niveau IPTS
2

Domaine(s) fonctonnel(s)
SÉCURITÉ

Codes Dialogue 2
SAA : 57SPA000
US : 57SPA033

Emploi(s) type / Code(s) fche de l’emploi-type
RESPONSABLE CHARGÉ DES RELEVÉS DES TRACES ET INDICES EN POLICE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE / SCR097A

Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :
1° de l’artcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
2° de l’artcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
3° de l’artcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Artcle 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Artcle 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Localisaton administratve et géographique / Afectaton
CSP METZ, Rue Belle-Isle, 57000 METZ / GEC METZ

Poste substtuu

Vos actvités principales
- Encadrement d’une équipe au GEC METZ
- Procède à la recherche, au relevé, au prélèvement des traces et preuves matérielles sur les scènes d’infracton
de pettes et moyennes délinquance et conserve les éléments recueilles dans le respect des règles
d’administraton de la preuve pénale et des protocoles techniques en vigueur.
- Veille à une parfaite complémentarité avec les équipes de la sûreté urbaine locale.
- Partcipe à la geston et à l’alimentaton des fches de police (FAED, FNAEG et GASPARD NG). Exploitaton à la
demande des services d’enquêtes et des autorités judiciaires.
- Signalisaton des mises en cause.
- Rédige des rapports d’interventon technique de premier niveau.
- Assure des missions de souten relevant de sa spécialité au bénéfce des services opératonnels et /ou des
autorités habilitées.
- Rend compte aux autorités hiérarchiques et judiciaires compétentes.
- Peut être amené à assurer une couverture PTS lors de manifestatons.
- Référent départemental de l’applicaton statstque PTS 2009.
Spécifcités du poste / Contraintes / Sujétons
- Règles d’hygiène et sécurité rigoureuses (utlisaton de produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques)
- 40H30 par semaine – Disponibilité liée aux contraintes des missions avec la possibilité de rappels au service
- Astreintes (CSP METZ et CSP HAGONDANGE), permanences en hebdomadaire le week-end et/ou les jours
fériés
- Bonne conditon physique
- Autonomie
- Confrontaton à des situatons et/ou informatons traumatsantes (misère sociale, milieux insalubres, …)
- S’assure de la pertnence des résultats obtenus en terme de couverture (VPE…), organisaton et identfcaton
des traces au plan départemental.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Relevu de traces et indices

Savoir-faire

Savoir-être

Savoir rédiger

Savoir s'adapter

niveau pratique

niveau pratique

niveau pratique

à aquérir

requis

requis

Savoir s'organiser

avoir le sens des relations humaines

niveau pratique

niveau pratique

à aquérir

requis

Avoir l'esprit de synthèse

savoir communiquer

niveau pratique

niveau pratique

niveau initié

à aquérir

requis

choix liste

Techniques d'exploitaton des traces et
indices
niveau pratique
à aquérir

Outls inforaatques spuciiques

Coaputences juridiques et procudure
punale
niveau pratique
requis

Hygiène et sucuritu
niveau pratique
à aquérir

Autres :

Votre environnement professionnel


Actvités du service

- Recherche de traces papillaires et biologiques sur les scènes d’infracton délictuelle.
- Signalisaton des mis en cause.
- Réalisaton des albums photographique et d’identfcaton.
- Archivage photographique et dactyloscopique
- Alimentaton, exploitaton et mise à jour des diférents fchiers police (FAED, FNAEG et GASPARD NG)
- Établissement des statstques PTS mensuels
- Déplacement sur la voie publique lors de manifestatons (sportves ou autres)


Compositon et efectfs du service

- 1 Brigadier, 1 Gardien de la Paix
- 3 ASPPTS, 1 ASPTS


Liaisons hiérarchiques

- Le commandant, Chef U.T.A.E à la Sûreté Départementale de la Moselle
- Le commissaire Divisionnaire, Chef de la Sûreté Départementale et Adjoint au DDSP Chargé d’Investgaton, ou
son adjoint.
- Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Moselle ou son adjoint.


Liaisons fonctonnelles

- Partenaires extérieur (Parquet, etc.)
- INPS, PTP de METZ, Délégaton Zonale de l’EST

Durée atendue sur le poste : 2 ans
Vos perspectves :
L’expérience et les compétences mises en œuvre sur le poste permetent d’évoluer vers d’autres emplois au
sein des méters de la police technique et scientfque du Ministère de l’Intérieur et de préparer des concours
internes pour devenir Technicien en chef de PTS ou Ingénieur PTS.
Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
Voir le foraulaire unique de deaande de aobilitu/recruteaent disponible sur l’intranet DRCPN ou la PEP
Qui contacter ?
Le commissaire Divisionnaire, chef de la Sûreté Départementale de la Moselle courriel :
denis.kotnik@interieur.gouv.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 13/03/2020
Date de aise à jour de la iche de poste 31/01/2020

