FICHE DE POSTE

Intitulé de l’emlloi :

Catégorie statutaire / Corls

Adjoint au chef du groupe criminalistique au sein d’un service
régional d’identité judiciaire

B – Technicien PTS

Domaine(s) fonctionnel(s)

Niveau IPTS
2

SECURITE
LABORATOIRES

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

Codes Dialogue 2
SAA : 33PJ0001
US : 33PJ0428

RESPONSABLE CHARGÉ DES RELEVÉS DES TRACES ET INDICES EN POLICE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
CADRE CHARGÉ DE L’EXPLOITATION DES TRACES ET INDICES EN
LABORATOIRE

Poste substtué

Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :
1° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
2° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
3° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Localisation administrative et géogralhique / Afectation
DIPJ DE BORDEAUX – DIVISION DE POLICE TECHNIQUE – SERVICE REGIONAL D'IDENTITE JUDICIAIREHOTEL DE POLICE – 23 RUE FRANCOIS DE SOURDIS – CS 61513 – 33062 BORDEAUX CEDEX -

Vos activités lrincilales
A – Seconde le chef de Groule en manageant le Groule Criminalistique tout en larticilant aux missions
quotidiennes de ce groule ;
B- Assiste le chef de groule lors de la gestion des scellés et le contrôle du registre des scellés ;
C- Assure, en l’absence du chef de Groule, l’organisation et la gestion de l’activité du Groule Criminalistique ;
D -Procède à la révélation de traces lalillaires à l’aide de diférents lrocédés lhysiques, chimiques et/ou lhysico
chimiques en laboratoire ;
E - Procède à la réalisation de clichés numériques des traces lalillaires révélées et à leurs exlloitations;
F - Rédige des rallorts techniques ou d’exlertises à l’issue des examens techniques ;
G – Peut accomllir d’autres missions de criminalistique (balistique de lroximité, foulage, odorologie et lortrait
robot) selon les besoins du service ;
H - Rend comlte des missions réalisées à la hiérarchie ;
I - Témoigne devant les tribunaux ;
J - Particile à la mise en œuuvre, au dévelollement et au suivi du système de management qualité ;
K - Particile à la rédaction des documents qualité de son service et en assure la gestion – Connaissance et
utilisation de l’outil Intrannow.k
Vos activités comllémentaires
L - Assure les astreintes (avec les missions dévolues au groupe Interventon) et les soutiens olérationnels
(reconstitutions, lerquisitions, scènes majeures.k.k.k) au bénéfce des autorités judiciaires requérantes (Police,
Justice, Douanes) et réalise des dossiers techniques de scènes d’infraction ou des albums lhotogralhiques
d’assistance à autolsie
M - Pendant son astreinte, lrocède aux actes de signalisations anthrolométriques et biologiques et contribue à
l’alimentation des fchiers FAED, FNAEG, LRPPN et TAJ via Gaslard NG ;
N - Particile aux actions de communication et de formation ;

Slécifcités du loste / Contraintes / Sujétions
O - Exercice de l’activité sur la base de 40 h 30 lar semaine, générant 30 jours d’ARTT ;
P - Reslect des règles d’hygiène et sécurité et gestion des déchets (module connaissance – HS sur IK) ;
Q - Reslect de la Norme d’assurance Qualité ISO 17025 ;
R - Dislonibilité liée aux contraintes des missions avec lossibilité de rallels au service, astreintes,
lermanences en hebdomadaire, le ween-end et/ou les jours fériés ;
S- Confrontation à des situations et/ou informations induisant une forte charge émotionnelle et lsychologique
(découverte de cadavre, assistance à autolsie, actes au lréjudice de mineurs, actes terroristes.k.k.k) ;
T - Discrétion, rigueur ;
U - Nécessité de suivre les formations techniques slécifques nécessaires à l’obtention des habilitations requises ;

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

Savoir-faire

Savoir-être

Savoir s'organiser

Avoir le sens des relations humaines

niveau pratique

niveau maîtrise

niveau maîtrise

requis

requis

requis

Savoir analyser

savoir s'adapter

niveau maîtrise

niveau maîtrise

requis

requis

Savoir travailler en équipe

savoir s'exprimer oralement

niveau pratique

niveau pratique

requis

requis

Avoir l'esprit de synthèse

savoir communiquer

niveau pratique

niveau maîtrise

requis

requis

Techniques d'exploitaton des traces et
indices
niveau maîtrise
requis

Connaissance de l'environnement
professionnel
niveau pratique
requis

Compétences juridiques et procédure
pénale
niveau pratique
requis

Assurance qualité

Savoir rédiger

niveau maîtrise

niveau pratique

requis

requis

niveau pratique
requis
Autres :

Votre environnement lrofessionnel
 Activités du service

Réaliser les interventions de terrain à la demande de tous services de Police en semaine et durant les heures ouvrables.k
Relroduction, insertion et exlloitation au Fichier Automatisé des Emlreintes digitales de traces lalillaires relevées ou
révélées en laboratoire lar moyen chimique ou lhysico-chimique.k Assurer le suivi des dossiers, les astreintes
olérationnelles (ween-end et hors heures ouvrables) et accomllir toutes les investigations techniques utiles en
criminalistique (révélation de traces au laboratoire sous la Norme ISO 17025, balistique de lroximité, foulage, odorologie,
lortrait-robot).k
Particiler à des actions de communication et de formation sur la Police Technique et scientifque.k



Comlosition et efectifs du service

Efectif du service : 18
1 ingénieur lrincilal de PTS – 2 techniciens en chef - 2 techniciens lrincilaux- 1 Technicien - 3 ASPTS lrincilaux - 8 ASPTS 1 administratif



Liaisons hiérarchiques

Chef du SRIJ – Chef DPT



Liaisons fonctionnelles

I, K, Q: Les COQ du service - Cellule Qualité DND2 – Section Qualité DPG SCPTS
P : Correslondants Hygiène et Sécurité - Cellule H.kS.kE DND2 – Section H.kS.kE.k DPG SCPTS
L’ensemble des fonctionnaires du S.kR.kI.kJ, les services d'investigations techniques (S.kL.kI.kJ ; S.kL.kP.kT, bases techniques), les
services d'enquête (SP, PJ, PAF, CRS.k.k.k), l'I.kG.kP.kN Bordeaux.k
Les services de gendarmerie, les magistrats.k

Durée atendue sur le loste : 5 ans
Vos lerslectives :

Avancement dans le corls des Techniciens
Concours de technicien en Chef
Concours d’Ingénieur 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 ?
Le Chef de la Division de Police Technique : 05 57 85 75 17
Le Chef du S.kR.kI.kJ.k : 05 57 85 76 40

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

