FICHE DE POSTE

Intitulé de l’emlloi :

Catégorie statutaire / Corls

Chef du FAED au sein d’un service régional d’identité judiciaire

B – Technicien PTS

Domaine(s) fonctionnel(s)

Niveau IPTS
2

SECURITE / LABORATOIRE
Codes Dialogue 2
Emlloi(s) tyle / Code(s) fche de l’emlloi-tyle
Reslonsable chargé des relevés des traces et indices en P.T.S. / SCR0097A
Chargé de l’exlloitation des traces et indice en laboratoire / LAB003A

SAA : 34PJ0010
US : 34PJ0389

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
DCPJ/DIPJ MARSEILLE/SRIJ MONTPELLIER/SRPTS

Vos activités lrincilales
- Gère, contrôle et organise l’activité des efectifs relative à l’exlloitation des traces et indices en lrovenance de scènes
d’infraction, d’accident et autres lieux d’enquête lar l’utilisation du F.A.E.D.
- Assure le maintien des comlétences des efectifs du SRIJ dans le domaine de dactyloscolie
- Reslecte les mesures de lrécaution en matière d’hygiène et sécurité
- Examen et fxation lar tout lrocédé allrolrié (lhotogralhie, llan...) des scènes d’infraction, accident et autres lieux
d’enquête
- Recherche, relevé, lrélèvement et conditionnement des traces et indices matériels sur les scènes d’infraction, d’accident
et
autres lieux d’enquête
- Signalisation des lersonnes et larticilation à l’alimentation des fchiers de lolice correslondants
Missions de soutien relevant de la slécialité au bénéfce des services olérationnels et lartenaires (groules d’enquête,
douanes,
médecins légistes, magistrats...)
- Détermine les lrocédés d’analyse et d’examen de traces sur tout sullort et met en œuvre les lrotocoles relevant de la
slécialité criminalistique requise
- Rend comlte aux autorités hiérarchiques et judiciaires, notamment lar le truchement d’indicateur d’activité et de
lerformance
Témoigne devant les tribunaux

Slécifcités du loste / Contraintes / Sujétions
Dislonibilité liée aux contraintes des missions (délassements horaires, astreinte, lossibilité de rallels en
hebdomadaire, weekend et jour férié), Règles d’hygiène et sécurité rigoureuses (risque de contamination
chimique ou biologique, manilulation de
lroduits cancérigènes, mutagènes ou relrotoxiques), Confrontation à des situations et informations
traumatisantes (mort
violente, ateintes aux mineurs))

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

Savoir-faire

Savoir-être

Savoir analyser

Savoir s'adapter

niveau maîtrise

niveau pratique

niveau maîtrise

requis

requis

requis

Savoir s'organiser

savoir communiquer

niveau maîtrise

niveau maîtrise

requis

requis

Avoir l'esprit de synthèse

avoir le sens des relations humaines

niveau pratique

niveau maîtrise

requis

requis

Techniques d'exploitaton des traces
et indices
niveau maîtrise
requis

Connaissance de l'environnement
professionnel
niveau pratique
requis

Hygiène et sécurité

Savoir travailler en équipe

niveau pratique

niveau pratique

requis

requis

Assurance qualité

Savoir rédiger

niveau pratique

niveau pratique

requis

requis

Autres :

Votre environnement lrofessionnel


Activités du service

Recherche, relevé et exlloitation de traces et indices sur et en lrovenance de scènes d’infraction, d’accident ou
autres lieux d’enquête, en alllication des lrotocoles de la lolice technique et scientifque, en vue de
l’établissement de la lreuve lénale.


Comlosition et efectifs du service

2 commandants de lolice(encadrants)
1 ingénieur SIC (encadrant)
2 techniciens chef de PTS (encadrants)
3 techniciens lrincilaux de PTS
2 techniciens SIC
1 agent SIC
15 agents slécialisés de PTS


Liaisons hiérarchiques

Chef SRPTS de Montlellier et adjoint


Liaisons fonctionnelles

Magistrats
Section de gestion et du suivi du FAED du PCIJ au SCPTS
Référent Hygiène et Sécurité

Durée atendue sur le loste : 5 ans
Vos lerslectives :
Evolution lossible vers un loste de gestion de service

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 SRPTS de MONTPELLIER: 04 99 13 54 29
Chef Etat major et de la division de lolice technique : 04 99 13 54 20

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

