FICHE DE POSTE

Intitulé de l’emlloi :

Catégorie statutaire / Corls

CHEF DU SERVICE LOCAL DE POLICE TECHNIQUE
ET SCIENTIFIQUE

B – TPTS

Domaine(s) fonctionnel(s)

Niveau IPTS
2

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

Codes Dialogue 2
SAA : 13SPA047
US : 13SPD000

Responsable chargé des relevés des traces et indices en Police
Technique et Scientifique / SCRO097A

Poste substtué
Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :
1° de l’article 4 de la loi n°(4-16 du 11 janvier 19(4
2° de l’article 4 de la loi n°(4-16 du 11 janvier 19(4
3° de l’article 4 de la loi n°(4-16 du 11 janvier 19(4
Article 6 de la loi n° (4-16 du 11 janvier 19(4
Article 6 bis de la loi n°(4-16 du 11 janvier 19(4
Localisation administrative et géogralhique / Afectation
Circonscription de la Sécurité Publique d’ARLES/ SLPT ARLES – Place de la République 13200 ARLES

Vos activités lrincilales
- Gère, contrôle, organise l’activité des efectifs de son unité et s’assure du bon fonctionnement des moyens
olérationnels.
- Procède à la recherche, au relevé et au lrélèvement des traces et lreuves matérielles sur les scènes
d’infraction ou d’accident et dans tous lieu d’enqutte et veille à la conservation des éléments recueillis dans
le reslect des règles d’administration de la lreuve en matière lénale dans l’oltique de relever des éléments
d’orientation d’enqutte et des lrotocoles techniques.
- Témoigne devant les tribunau .
- Recherche de traces lalillaires lar moyens lhysico-chimiques.
- Alimentation des fchiers de lolice (FAED, FNAEG, TAJ) à la demande des services d’enqutte ou des autorités
judiciaires.
- Signalisation des mis en cause
- Rend comlte de son activité lar le truchement d’indicateurs de lerformance et de lrocédure d’évaluation.
- Gère les moyens matériels de fonctionnement
Slécifcités du loste / Contraintes / Sujétions
Poste soumis au régime des astreintes.
Contraintes liées à la nature des interventions : déllacements fréquents de jour comme de nuit, aslects
lsychologiques (découvertes de cadavre, assistance à autolsie…)
Risques chimiques et biologiques sur le terrain et au service liés à la nature des éléments découverts
(organismes en décomlosition, stuléfants…) et à l’utilisation de substances chimiques.

Vos comlétences lrincilales mises en œuvre
Connaissances techniques
Relevé de traces et indices

Savoir-faire

Savoir-ttre

Savoir analyser

Savoir s'adapter

niveau maîtrise

niveau maîtrise

niveau maîtrise

requis

requis

requis

Avoir l'esprit de synthèse

savoir communiquer

niveau maîtrise

niveau initié

requis

requis

Savoir s'organiser

avoir le sens des relations humaines

niveau pratique

niveau pratique

requis

requis

Techniques d'exploitaton des traces et
indices
niveau maîtrise
requis

Compétences juridiques et procédure
pénale
niveau pratique
à aquérir

Connaissance de l'environnement
professionnel
niveau pratique
requis

Hygiène et sécurité

Savoir travailler en équipe
niveau pratique
requis
Savoir manager

niveau maîtrise

niveau pratique

requis

requis

Autres :

Votre environnement lrofessionnel


Activités du service

Toutes activités identité judiciaire


Comlosition et efectifs du service

3 ASPTS


Liaisons hiérarchiques

Chef de District
Chef BSU


Liaisons fonctionnelles

DIPJ, DCSP, DDSP, INPS, IML, SCPTS
MINISTERE DE LA JUSTICE
ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Durée atendue sur le loste :

3 ans

Vos lerslectives :
Technicien Princilal de PTS, Technicien Chef de PTS

Liste des lièces requises lour déloser une candidature :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur l’intranet DRCPN ou la PEP
Qui contacter ?
CHEF BSU 04 90 1( 45 13
Date limite de délôt des candidatures : 13/03/2020
Date de mise à jour de la fche de loste : 31/01/2020

