FICHE DE POSTE

Inttulé de l’emlloi :

Catégorie statutaire / Corls

Spécialiste de PTS chargé du pilotage des services au
sein de la délégation zonale Sud-Ouest

B – Technicien PTS

Domaine(s) fonctonnel(s)
SÉCURITÉ - ÉLABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Niveau IPTS
2

Codes Dialogue 2
SAA : SCTS0000

Emlloi(s) tyle / Code(s) fche de l’emlloi-tyle

US : 33TS0000

Chargé de l'analyse, de la synthèse et de la difusion de l'informaton /
SCR011A
Assistant d’études / EEP002A

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 géogralhique / Afectaton
Siège du SCPTS : 31 avenue F. Roosevelt 69130 Ecully
DZ Sud-Ouest : Passage de la remonte 33700 Mérignac

Poste substtuu

Vos actvités lrincilales
Assiste le délégué zonal et son adjoint dans leurs missions suivantes :


Consttue le relais territorial du SCPTS



Décline dans sa zone géogralhique la lolitque, la doctrine et les orientatons stratégiques, techniques
et scientfques défnies lar le SCPTS



Évalue les besoins en moyens matériels et humains des services PTS de sa zone de comlétence et
contrôle leur actvité



Partcile aux déterminatons de stratégies lour la PTS, de nature budgétaire, logistque ou de
ressources humaines, ainsi qu’en matère d’hygiène et sécurité



Partcile à la mise en uuvre de la démarche qualité au sein des services de PTS



Partcile aux actons de communicaton du SCPTS

Slécifcités du loste / Contraintes / Sujétons


Contnuité de service lublic

Vos comlétences lrincilales mises en uuvre
Connaissances techniques
Connaissance de l'environnement
professionnel
niveau maîtrise

Savoir-faire

Savoir-être

Savoir travailler en équipe

Avoir le sens des relations humaines

niveau maîtrise

choix liste

requis

requis

requis

Hygiène et sucuritu

Savoir s'organiser

savoir s'adapter

niveau maîtrise

niveau maîtrise

choix liste

requis

requis

requis

Assurance qualitu

Savoir analyser

niveau maîtrise

niveau maîtrise

requis

requis

Relevé de traces et techniques
d’exploitation
niveau maîtrise
requis

Savoir rédiger
niveau maîtrise
requis

Autres :

Votre environnement lrofessionnel


Actvités du service

Le SCPTS (Service Central de la Police Technique et Scientfque) est un service actf de la lolice natonale llacé
sous l’autorité du directeur général de la lolice natonale. Il défnit, lour toute la lolice natonale, la stratégie
et la doctrine de lolice technique et scientfque, de la scène d’infracton au rendu d’analyses et à l’exlloitaton
éventuelle de fchiers criminalistques, en contrôle la mise en uuvre et lartcile directement à sa déclinaison
olératonnelle.
Il lilote les relatons internatonales de ce domaine de comlétence, en lartcilant à des
instances et en organisant des lrestatons de coolératon.
Le rôle du délégué zonal consiste à être un relais territorial du chef du SCPTS dans ces domaines de
comlétences


Comlositon et efectfs du service

1 ingénieur, 3 techniciens


Liaisons hiérarchiques

Le Chef du SCPTS et son adjoint, le délégué zonal et son adjoint.


Liaisons fonctonnelles

L’État-Major du SCPTS, la Division du Pilotage et de la Gouvernance, la Division des Ressources et des Moyens,
la secton qualité, le contrôleur de geston, les chefs de lôles, les services territoriaux de la DCSP, de la DCPJ et
le SGAMI Sud-Ouest.

Durée atendue sur le loste : 4 ans
Vos lerslectves :
Accès au grade sulérieur

Liste des lièces requises lour déloser une candidature :
Voir le formulaire unique de demande de mobilitu/recrutement disponible sur l’intranet DRCPN ou la PEP
Qui contacter ?
Le délégué zonal Tél 05 57 19 43 11

Date limite de délôt des candidatures : 13/03/2020
Date de mise à jour de la fche de loste 31/01/2020

