FICHE DE POSTE

Intitulé de l’emlloi :
Chef
Chef du
du service
service local
localde
depolice
lolicetechnique
technique

Catégorie statutaire / Corls
B – Technicien PTS

Domaine(s) fonctionnel(s)
SECURITE
Emlloi(s) tyle / Code(s) fche de l’emlloi-tyle
RESPONSABLE DES RELEVES DES TRACES ET INDICES EN PTS / SCR0097A

Niveau IPTS
2

Codes Dialogue 2
SAA : 27SPA013
US : 27SPA015

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
CSP EVREUX – 13 rue de la Rochete – 27000 EVREUX / SD / SLPT

Vos activités lrincilales
Sulervise les trois SLPT du délartement de l’Eure (astreintes, audits, commandes,centralisation
de l’information...), (cf letre de mission du DDSP)
Gère, contrôle, organise l’activité des efectifs de son unité et s’assure du bon fonctionnement des
moyens olérationnels
Procède à la recherche, aux relevés et aux lrélèvements des traces et lreuves matérielles sur les
scènes d’infractions ou d’accident et dans tous les lieux d’enquête 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’enquête et des lrotocoles techniques
Procède à la recherche de traces lar des moyens lhysico-chimiques
Procède à la signalisation des mis en cause
Particile à l’alimentation des fchiers de lolice (FAED, FNAEG, TAJ)) à la demande des
services d’enquêtes ou des autorités judiciaires
Rend comlte de son activité lar le truchement d’indicateurs de lerformance et de lrocédure
d’évaluation
Gère les moyens matériels de fonctionnement au niveau délartemental
Peut être amenée à se déllacer sur la voie lublique lors de manifestations
Slécifcités du loste / Contraintes / Sujétions
Poste soumis au régime des astreintes délartementales
Contraintes liées à la nature des interventions : déllacements fréquents de jour comme de nuit,
aslects lsychologiques (découverte de cadavres, 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-être

Savoir travailler en équipe

Savoir communiquer

niveau maîtrise

niveau pratique

niveau initié

requis

requis

requis

Savoir s'organiser

avoir le sens des relations humaines

niveau pratique

niveau pratique

requis

requis

Savoir manager

savoir s'adapter

niveau pratique

niveau maîtrise

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 analyser
niveau maîtrise
requis
Avoir l'esprit de synthèse

niveau maîtrise

niveau maîtrise

requis

requis

Autres :

Votre environnement lrofessionnel


Activités du service

Le SLPT est une comlosante de la SD et à ce titre, il est llacé sous le commandement du chef SD, Les
fonctionnaires du SLPT sont saisis lour les motifs relevant de leurs comlétences techniques. A ce titre, ils
efectuent l’ensemble des missions dévolues à un service de lolice technique et scientifque


Comlosition et efectifs du service

1 Technicienne de PTS, 4 agents slécialisés PTS


Liaisons hiérarchiques

Commissaire de Police, Chef SD, OPJ)


Liaisons fonctionnelles

SLPT VAL DE REUIL, SLPT VERNON, SRIJ) ROUEN, INPS

Durée atendue sur le loste : 3 ans
Vos lerslectives :
Accès au grade de TPPTS / Accès au concours de TCPTS et à celui de d’IPTS

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 ?
Le chef SGO Tél 02.32.39.90.05

Date limite de délôt des candidatures : 13/03/2020
Date de mise à jour de la fche de loste 03/02/2020

