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M I N I S T E R E   D E   L A   J U S T I C E 
 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES     Paris, le 12 avril 2016 
SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES GREFFES        
Bureau des carrières et de la mobilité professionnelle (RHG1)   Circulaire   “    -     Note    
          
N° téléphone : 01.70.22.86.83      Date d’application : 1er septembre 2016 
Adresse électronique : rhg1.dsj-sdrhg@justice.gouv.fr                     
         Réponse à l’administration centrale 
                       avant le : 15 avril 2016 
 

 
 

                                                               LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE 
 

A 
 

MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION 
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL DE LADITE COUR 

 
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREMIERS PRESIDENTS DES COURS D’APPEL 

MESDAMES ET MESSIEURS LES PROCUREURS GENERAUX PRES LESDITES COURS 
(HEXAGONE ET OUTRE-MER) 

 
MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL SUPERIEUR D’APPEL 

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LEDIT TRIBUNAL 
 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE 
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE DES GREFFES 

 
 

POUR INFORMATION 
 
 
 
N° note : SJ-16-121-RHG1/12.04.2016 

   
Mots clés : Mutations - Avancement - Directeurs des services de greffe - Additif n°2.  

   
Titre détaillé : Mutations, réintégrations, détachements et avancement au grade de directeur principal 

des directeurs des services de greffe. ADDITIF N°2   
   
Texte(s) source(s) : Circulaire SJ.07-250-B1 du 30 août 2007 relative aux mutations et réintégrations des 

fonctionnaires des services judiciaires de catégorie A, B, C et aux conditions de 
promotion au 1er grade dans le corps des greffiers en chef. 
Circulaire SJ.07-027-SDOJP-SDG du 18 avril 2007 relative au statut des services 
administratifs régionaux judiciaires et aux compétences des chefs de cour d’appel en 
matière de marchés publics.   

   
Publication : INTRANET – temporaire jusqu’au 14 juin 2016. 

 
 
 
 
Pièce(s) jointe(s) : Note + annexe 



13, place Vendôme 
75042 Paris Cedex 01 

   

 
LE GARDE DES SCEAUX,  

MINISTRE DE LA JUSTICE, 
 

A 
 

MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION 
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL DE LADITE COUR 

 
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREMIERS PRESIDENTS 

DES COURS D’APPEL 
MESDAMES ET MESSIEURS LES PROCUREURS GENERAUX 

PRES LESDITES COURS 
(HEXAGONE ET OUTRE-MER) 

 
MONSIEUR LE PRESIDENT 

DU TRIBUNAL SUPERIEUR D’APPEL 
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 

PRES LEDIT TRIBUNAL 
 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE 
DE LA MAGISTRATURE 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE 
DES GREFFES 

 
Dossier suivi par Géraldine MOURAAS (01.70.22.86.83) 
Pôle chargé de la gestion des personnels de catégorie A  
et des dossiers disciplinaires 

 
 

OBJET :  Mutations, réintégrations, détachements et avancement au grade de directeur 
principal des directeurs des services de greffe - ADDITIF N°2. 

 
REF :  Note SJ-16-80-RHG1/11.03.2016 ; Note SJ-16-102-RHG1/30.03.2016. 
 
ANNEXE :  Liste des postes offerts, profils d’emploi. 
 
 
J’ai l’honneur de vous faire connaître que la liste des postes de directeurs des services de 
greffe offerts ou susceptibles de devenir vacants, en annexe 2 de la note visée en référence, 
doit être complétée conformément au tableau ci-joint.  

…/… 

 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
 
SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
DES GREFFES 
 
Bureau des carrières et  
de la mobilité professionnelle - RHG1 

 

 
 

 
 
 
 

Paris, le 12 avril 2016 
 





LISTE DES POSTES DE DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE
OFFERTS A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES 14 ET 15 JUIN 2016

Annexe 

GRADE POSTES A POURVOIR                 OBS.

GCC DP/D Chef du secrétariat de la première présidence (profil de poste) SDV

CA AIX-EN-PROVENCE DP SDV

SAR AIX-EN-PROVENCE DP Responsable chargé de la gestion de la formation SDV

SAR AIX-EN-PROVENCE D Responsable chargé de la gestion budgétaire SDV

TGI TOULON D

CA AMIENS D SDV

TGI AMIENS DP 2 postes SDV

SAR ANGERS D Directeur des services de greffe placé SDV

SAR BESANCON DP
Responsable chargé de la gestion budgétaire - Poste déjà 
publié - Lire profil de poste

SDV

CA BORDEAUX D

TGI ANGOULEME D 2 postes SDV

TGI BERGERAC D Adjointe au directeur de greffe SDV

TGI BORDEAUX DP SDV

TGI BORDEAUX D 2 postes SDV

TGI BORDEAUX D Secrétaire général du conseil départemental d'accès au droit SDV

TI BORDEAUX D SDV

TI PERIGUEUX DP Directeur de greffe SDV

CA CAYENNE D Directeur de greffe SDV

TGI ANNECY D SDV

SAR COLMAR DP Reviseur des frais de justice du Bas-Rhin SDV

SAR COLMAR D Responsable chargé de la gestion budgétaire SDV

SAR COLMAR D Directeur des services de greffe placé SDV

TGI SAVERNE DP Directeur de greffe - Poste déjà publié - Lire poste vacant

TGI SAVERNE D Adjoint au directeur de greffe SDV

TGI STRASBOURG D SDV

TI DIJON D Adjoint au directeur de greffe SDV

Cour d'appel de CHAMBERY

Cour de cassation

RESSORT - JURIDICTION

Cour d'appel de DIJON 

Cour d'appel de COLMAR 

Cour d'appel de BORDEAUX

Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE

Cour d'appel de CAYENNE

Cour d'appel d'AMIENS 

Cour d'appel d'ANGERS

Cour d'appel de BESANCON

SDV : Susceptible de devenir vacant ; PO : Poste occupé par intérim ou à titre provisoire ; REPYR : Poste repyramidé ; PF : Prise de fonctions 1



LISTE DES POSTES DE DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE
OFFERTS A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES 14 ET 15 JUIN 2016

Annexe 

GRADE POSTES A POURVOIR                 OBS.RESSORT - JURIDICTION

CA DOUAI D SDV

SAR DOUAI D Responsable chargé de la gestion budgétaire SDV

TGI ARRAS D Adjoint au directeur de greffe SDV

TGI AVESNES-SUR-HELPE D Adjoint au directeur de greffe SDV

SAR GRENOBLE DP
Responsable de la gestion du patrimoine immobilier et de 
l’équipement (profil de poste) - Poste déjà publié - Lire DP au 
SAR de GRENOBLE

TGI GRENOBLE D
PF au 1er octobre 

2016

TGI GRENOBLE D 4 postes SDV

TGI VALENCE DP Adjoint au directeur de greffe SDV

SAR LIMOGES D Responsable chargé de la gestion des ressources humaines SDV

TI LIMOGES D Adjoint au directeur de greffe SDV

SAR METZ D Responsable chargé de la gestion budgétaire SDV

TGI METZ D 2 postes SDV

TGI SARREGUEMINES DP Directeur de greffe SDV

TGI SARREGUEMINES D SDV

SAR MONTPELLIER D Responsable chargé du patrimoine immobilier (profil de poste)

TGI BEZIERS DP Adjoint au directeur de greffe SDV

TI BEZIERS DP Directeur de greffe SDV

SAR NANCY DP Responsable chargé de la gestion informatique SDV

SAR NANCY D 2 postes de directeur des services de greffe placé SDV

TI NANCY D SDV

TGI AVIGNON D 2 postes SDV

CA PARIS D 3 postes SDV

SAR PARIS DP Coordonnateur des services du SAR (profil de poste) SDV

SAR PARIS DP
Responsable chargé de la gestion informatique - Responsable 
du bureau des systèmes d'information (profil de poste)

SDV

SAR PARIS D
Responsable chargé de la gestion informatique - Adjoint au 
chef du bureau des systèmes d'information (profil de poste)

SDV

SAR PARIS D
Responsable chargé de la gestion budgétaire BOP 101 et 
BOP 166 FJ (profil de poste)

SDV

SAR PARIS D
Responsable chargé de la gestion budgétaire et des marchés 
publics (profil de poste)

SDV

Cour d'appel de GRENOBLE

Cour d'appel de PARIS 

Cour d'appel de NIMES

Cour d'appel de METZ 

Cour d'appel de MONTPELLIER 

Cour d'appel de DOUAI 

Cour d'appel de LIMOGES

Cour d'appel de NANCY

SDV : Susceptible de devenir vacant ; PO : Poste occupé par intérim ou à titre provisoire ; REPYR : Poste repyramidé ; PF : Prise de fonctions 2



LISTE DES POSTES DE DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE
OFFERTS A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES 14 ET 15 JUIN 2016

Annexe 

GRADE POSTES A POURVOIR                 OBS.RESSORT - JURIDICTION

SAR PARIS D
Responsable chargé de la gestion de la formation et du pôle 
des concours (profil de poste)

SDV

SAR PARIS D
2 postes de directeur au département des ressources 
humaines

SDV

SAR PARIS DP Directeur des services de greffe placé SDV

SAR PARIS D Directeur des services de greffe placé SDV

GTGI PARIS DP
Chargé de mission au greffe du tribunal de grande instance de 
Paris dans le cadre du projet du futur palais de justice (profil 
de poste)

SDV

PTGI PARIS D 2 postes SDV

TGI BOBIGNY DP

TGI EVRY D 2 postes SDV

TI MELUN D Adjoint au directeur de greffe SDV

TGI MONT-DE-MARSAN D Adjoint au directeur de greffe SDV

SAR POITIERS D Directeur des services de greffe placé

TGI LA ROCHE-SUR-YON D
PF au 1er octobre 

2016

SAR REIMS DP Responsable chargé de la gestion des ressources humaines SDV

SAR RENNES D Directeur des services de greffe placé SDV

TGI BREST D SDV

TGI LORIENT D SDV

TGI NANTES DP SDV

TGI NANTES D SDV

TI RENNES D 2 postes SDV

CA RIOM DP Directeur de greffe SDV

SAR RIOM DP Responsable chargé de la gestion budgétaire SDV

TGI MOULINS D Adjoint au directeur de greffe SDV

TGI LE PUY-EN-VELAY D Adjoint au directeur de greffe

CA ROUEN D
Directeur chargé de la sécurité et de la maintenance du palais 
de justice de Rouen (profil de poste)

SDV

TGI DIEPPE D Adjoint au directeur de greffe SDV

TGI EVREUX DP Adjoint au directeur de greffe SDV

TGI LE HAVRE DP Adjoint au directeur de greffe SDV

Cour d'appel de ROUEN

Cour d'appel de POITIERS

Cour d'appel de REIMS 

Cour d'appel de RENNES 

Cour d'appel de RIOM

Cour d'appel de PAU

SDV : Susceptible de devenir vacant ; PO : Poste occupé par intérim ou à titre provisoire ; REPYR : Poste repyramidé ; PF : Prise de fonctions 3



LISTE DES POSTES DE DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE
OFFERTS A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES 14 ET 15 JUIN 2016

Annexe 

GRADE POSTES A POURVOIR                 OBS.RESSORT - JURIDICTION

SAR TOULOUSE DP 2 postes de responsable chargé de la gestion budgétaire SDV

TGI CASTRES D
Adjoint au directeur de greffe - Poste déjà publié - Lire poste 
vacant

TGI SAINT-GAUDENS DP Directeur de greffe SDV

ENG DIJON DP/D 2 postes de coordonnateur de stages (profil de poste) SDV

ENG DIJON DP/D
Expert JLD/instruction/chambre de l’instruction/assises (profil 
de poste)

SDV

DP/D
Rédacteur expert chargé de la modernisation du système de 
référence Justice (SRJ) (profil de poste)

DP/D
Chef du pôle de la gestion prévisionnelle des effectifs et 
emplois (profil de poste) - Poste déjà publié - Lire DP/D

D
poste de rédacteur qualifié au pôle de la gestion prévisionnelle 
des effectifs (profil de poste)

SDV

DP/D Adjoint au chef du pôle "BOP central" (profil de poste)

DP/D Adjoint au chef du projet COSP (profil de poste)

DP/D Responsable de la cellule de pilotage (profil de poste) SDV

Ecole nationale des greffes

Direction des affaires civiles et du sceau
(Bureau du droit processuel et du droit social/C3)

Direction des services judiciaires
(SDRHG/RHG2)

Cour d'appel de TOULOUSE

Direction des services judiciaires
(SDRHG/RHG2)

Direction des services judiciaires 
(SDOJI/Projet Portalis)

Direction des services judiciaires 
(SDFIP/FIP4)

Direction des services judiciaires 
(SDFIP/FIP3)

Administration centrale

SDV : Susceptible de devenir vacant ; PO : Poste occupé par intérim ou à titre provisoire ; REPYR : Poste repyramidé ; PF : Prise de fonctions 4
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Fiche de poste Cour de cassation 

 
I. Présentation du service 

 
Le secrétariat général de la première présidence a pour mission d’assurer, sous l’autorité du premier 
président de la Cour de cassation, la bonne marche des services de la Cour de cassation en liaison 
avec tous ses interlocuteurs en interne (présidents de chambre, parquet général, directeur de greffe) et 
extérieurs. 
Il est composé d’un secrétaire général, de magistrats chargés de missions et d’un directeur des 
services de greffe judiciaires, chef du secrétariat, qui comprend 22 fonctionnaires répartis dans 
différents bureaux ou services. 

 
II . Description du poste 

 
A. Ressources humaines 
En sa qualité de chef de service, le directeur, chef du secrétariat de la première présidence, assure la 
gestion des ressources humaines du secrétariat de la première présidence, du service de l’accueil de la 
Cour de cassation, et du service des conducteurs de la Cour. 
Il exerce notamment à ce titre les fonctions suivantes : 

• animation d’équipe, 
• gestion du personnel, 
• travaux de rédaction (rapports, notes de service, compte-rendu de réunion, 

courriers…), 
• répartition des attributions entre les agents, 
• relais des instructions et informations données par le secrétaire général et le 

directeur de greffe. 
 
B. Attributions spécifiques 
Le directeur, chef du secrétariat de la première présidence, assure, en collaboration avec le secrétaire 
général et les magistrats chargés de mission, la coordination des missions du secrétariat, de l’accueil 
et du service des conducteurs, avec celles des autres services de la première présidence, des services 
du greffe et du parquet général. 
Il assiste le secrétaire général et les magistrats chargés de mission dans de multiples tâches, 
notamment pour : 

• le suivi des échéanciers du secrétariat général, 
• l’organisation des manifestations à la Cour, des bureaux de la Cour, comités, 

commissions, assemblées générales et audiences solennelles, 
• la gestion du budget de la formation continue déconcentrée. 

Il contrôle le travail des agents affectés sous son autorité, et notamment, relit les parapheurs soumis à 
la signature du premier président et du secrétaire général. 
Il organise la formation des agents affectés sous son autorité. 

 
Intitulé du poste :           CHEF DU SECRETARIAT DE LA PREMIERE PRESIDENCE    
    
Corps concerné : Directeur des services de greffe  
Grade : Directeur ou directeur principal 
Affectation administrative : Greffe de la Cour de cassation 
Service :    Secrétariat général de la première présidence                            
Situation de poste :              PSDV 
Poste profilé :                      Oui 
Localisation :                       5 quai de l’Horloge-75001 PARIS 
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Il donne les instructions et coordonne les travaux d’archivage des documents du secrétariat de la 
première présidence. 
Il gère les fournitures du service. 
Il s’assure du bon fonctionnement des associations de magistrats et fonctionnaires de la Cour. 
Il assure le suivi des habilitations informatiques du service et, en sa qualité d’autorité 
d’enregistrement délégué, assure les commandes et remises de carte agent Justice aux magistrats du 
siège. 
 
 
 
III. Compétences et qualités requises 
 

- Sens de l’initiative et de l’organisation, 
- Aptitude à l’animation d’équipes, 
- Sens des relations humaines et capacité d’écoute, 
- Grande disponibilité,  
- Réactivité et efficacité, 
- Parfaite discrétion, 
- Esprit d’analyse et de synthèse, 
- Rigueur et courtoisie, 
- Capacité d’adaptation, 
- Bonnes connaissances de l’organisation judiciaire et du statut de la fonction publique, 
- Maîtrise des outils bureautiques. 

 
 

 
Renseignements et candidatures : 

 
M. Christian Belhôte 

Secrétaire général de la première présidence 
Tél : 01 44 32 64 02  Courriel : Christian.Belhote@justice.fr  

 
Mme Claire Marcadeux 

Directeur de greffe de la Cour de cassation 
Tél : 01 44 32 64 27  Courriel : Claire.Marcadeux@justice.fr 

 
Mme Barbara Doré-Douchet 

Chef du secrétariat de la première présidence 
Tél : 01 44 32 73 70  Courriel : Barbara.Dore-Douchet@justice.fr 

 
 
 
 

 



Carine.Hoeny
Machine à écrire
Fonctionnaire de catégorie A





 

COUR D’APPEL 
SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL 

10 rue d’Arménie 
38024 GRENOBLE Cedex 01 

 
Contact :  

Françoise TICOZZI 
DDARJ 

04.38.21.00.21 
ddarj.sar.ca-grenoble@justice.fr 

 
Fiche de poste  

 

Responsable de la gestion du patrimoine immobilier et de l’équipement 
 

 
I –Le positionnement dans l’organigramme du SAR : 
 
 A la tête du bureau de la gestion de l’immobilier rattaché au pôle « moyens », le Responsable de la Gestion du 
Patrimoine Immobilier et de l’Equipement encadre le Responsable Technique Immobilier et le Responsable de la 
gestion de l’Hygiène et de la Sécurité, tous deux contractuels.  

La mission est exercée sous l’autorité du Directeur Délégué à l’Administration Régionale Judiciaire, sous 
l’autorité des chefs de cour, en coordination avec les responsables budgétaires et informatique. 
 
 
II – Les missions : 
 
 conseil et assistance aux chefs de cour sur les opérations immobilières de leur ressort : 

- Définition des enjeux stratégiques et des besoins immobiliers. 
- Détermination des priorités lors de la définition et la réalisation des opérations d’entretien immobilier. 
- Assistance du préfet lors de la signature des titres d’occupation relatifs aux juridictions du ressort. 
- Exercice des fonctions de correspondant sûreté régional (dont relations avec l’ESIR). 
- Exercice des fonctions de correspondant mobilier et œuvres d’art. 
- Rédaction de rapports, notes et courriers. 

 
 participation à la politique immobilière de l’Etat : 

- Interface entre la DSJ, la SDI et les différents acteurs locaux (DI et DIT). 
- Exercice des fonctions de GRIM (mise à jour des données dans Chorus RE-FX). 
- Mise à jour dans le logiciel PATRIMMO (ANTILOPE) 

 
 Participation à la programmation des investissements immobiliers : 

- Elaboration du projet de programmation des opérations d’investissement immobilier, conjointement 
avec le Département Immobilier de Lyon et participation aux réunions de suivi des opérations 
immobilières. 
 

 Suivi et entretien immobilier : 
- Elaboration du projet de programmation annuelle de l’entretien immobilier régional. 
- Exécution et suivi des crédits régionalisés d’entretien immobilier. 
- Préparation des procédures de marché pour l’exploitation et la maintenance des bâtiments et les 

travaux et suivi administratif de l’exécution des marchés. 
- Suivi de l’exploitation maintenance. 
- Mise en œuvre d’une politique de rationalisation de la gestion du patrimoine immobilier 

(harmonisation des prestations, analyse des coûts, optimisation de la dépense…). 
 

 Suivi des opérations immobilières : 
- Participation aux comités de pilotage  
- Participation éventuelle aux procédures de sélection des maîtres d’œuvre et aux commissions d’appel 

d’offres. 
- Participation aux opérations confiées à l’APIJ. 
- Préparation des visites des commissions de sécurité, suivi et mise en œuvre des prescriptions en vue 

d’obtenir la levée des avis défavorables émis. 
  

 Organisation et conduites de réunions locales avec les chefs de juridiction et les directeurs de greffe. 



 Au palais de justice de Grenoble :  
 Assurer la sécurité de l’accès au Bâtiment : 
- diriger l’activité des 12  réservistes de la police nationale. 
- piloter les missions de l’entreprise de sécurité sous contrat et du PCS dédié (24/24, 365/365). 
- proposer les règles de gestion des accès au palais de justice et leurs évolutions.  
- suivi des incidents en matière de sécurité et de sûreté : débriefing et propositions d’améliorations. 
 Elaboration du cahier des charges, suivi et contrôle de l’exécution des marchés publics de sûreté et 

sécurité incendie (renouvellement au 01/01/2017) et de maintenance multi technique 
(renouvellement au 01/01/2018),  

 Suivi des dépenses immobilières 
 Suivi des opérations menées par le Département Immobilier de Lyon 

 
 Suivi du parc des logements de fonction. 

 
 Gestion des actes et conventions relatifs à l’immobilier : 

- Signature des baux par délégation au nom et pour le compte du ministère de la justice, en qualité de 
représentant des chefs de cour. 

- Suivi des baux, actes de mise à disposition et conventions (d’utilisation et d’occupation). 
 

 Suivi de la livraison des nouveaux palais de justice et leur maintien, dans le temps, en bon état de 
fonctionnement : 

- Participation aux réunions d’information organisées par l’APIJ. 
- Vérification du maintien en très bon état des bâtiments. 

 
 Constitution de dossiers et gestion des archives du bureau de la gestion de l’immobilier. 

 
 Veille juridique. 

  
 
 
III –Conditions d’exercice : 
 
 Déplacements fréquents sur le ressort de 3 départements (Drôme, Hautes-Alpes et Isère) dans 23 

juridictions (cour d’appel, 5 tribunaux de grande instance, 7 tribunaux d’instance, 6 conseils de prud’hommes 
et 4 tribunaux de commerce). Possibilité d’utiliser un véhicule de service. 

 Budget d’entretien immobilier en 2015 : 775.000 €. 
 Superficie de 45.000 m² dans œuvre, dont 22.000 m² pour le seul palais de Grenoble. 

 
 
 
IV – Compétences requises :  
 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ÊTRE 
Applicatifs métiers (Patrimmo, 
Chorus formulaires, Chorus RE-FX) 
Outils bureautiques et de 
communication 
Règles budgétaires et comptables 
Marchés publics 
Réglementation administrative, en 
matière de prévention, de sécurité et 
de sûreté 
Exploitation et maintenance des 
bâtiments 
Circuits administratifs 
Techniques managériales 
 

Conduire et animer une réunion 
Conduire une négociation 
Recueillir et analyser les besoins 
Conduire un projet 
Travailler en équipe 
Travailler en réseau 
Rédiger des cahiers des charges en 
logique de résultats, réaliser des 
marchés 
 

Avoir le sens des relations humaines 
Etre à l’écoute 
Etre vigilant 
Etre réactif 
Faire preuve de disponibilité 
Faire preuve d’initiative 
Savoir travailler dans l’urgence 
Savoir anticiper 
Faire preuve de diplomatie 

 



FICHE DE POSTE 

RESPONSABLE DE GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER 

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 

 

Nature du poste : domaine fonctionnel : Bâtiment - infrastructures 

Définition synthétique 

Intervenir dans la politique d'exploitation et d'entretien des bâtiments, ouvrages, équipements. 

Positionnement de l’agent dans l’organigramme du Service 

La mission est exercée sous l'autorité du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, en coordination 

avec le Responsable de la gestion budgétaire et le technicien immobilier avec lequel il est en relation constante. 

Le RGPI est en lien avec le magistrat délégué à l'équipement (MDE), le département immobilier de la plateforme 

Interrégionale de TOULOUSE, l’ESIR d’Aix en Provence et  les services de France Domaine 

Activités principales 

• Préparation, exécution et suivi budgétaire des crédits régionalisés d'entretien immobilier 

•  Préparation des procédures de marchés pour l'exploitation et la maintenance des bâtiments et les travaux. 

• Suivi administratif de l'exécution desdits marchés 

• Gestion des fluides 

• Correspondant hygiène, sécurité et conditions de travail 

• Gestion du parc immobilier et du parc du matériel 

• Mise à jour des données dans les applications ministérielles (PATRIMMO) et interministérielles (CHORUS 
RE-FX) 

• Gestion des actes et conventions relatives à l'immobilier (actes de mise à disposition, baux, conventions 
d'utilisation, conventions avec les tiers occupants) 

• Suivi de la  mise à jour des plans 

• Organisation et conduite de réunions locales 

• Participation à des groupes de travail institutionnels au niveau régional, interrégional et national 

• Participation à la mise en place des plans de prévention 

• Travail en réseau avec les directeurs de greffe, le service informatique du SAR, les départements immobiliers 

(DI), informatiques (DIT), ressources humaines et action sociale DRHAS (conseiller de prévention) de la 

Plate-forme interrégionale de TOULOUSE 

• Participation aux travaux conduits par la mission du secrétariat général aux affaires régionales (SGAR) dans 
le cadre de la politique interministérielle des achats 

• Veille juridique 

• Constitution de dossiers et gestion des archives du service immobilier 



• Rédaction de rapports, notes et courriers 

Conditions d'exercice 

• L'emploi impose des déplacements sur le ressort de la cour d'appel de MONTPELLIER. Celle-ci compte 
quatre départements HERAULT/AUDE/PO/AVEYRON  pour 29  tribunaux (1 CA + 6 TGI/ 1 chambre 
détachée + 8 Tl +8 CPH +  6 TC) répartis sur 15 sites judiciaires  à compter du 1er juillet 2016  et  5 MJD  

•  mise à disposition du véhicule de service de la cour d'appel 

•  L'emploi emporte une maîtrise des outils de bureautique, informatique et de communication 

•  Les applicatifs métiers: Patrimmo, chorus formulaires, chorus RE-FX devront à terme être maîtrisés. Des 
formations seront mises en place pour acquérir la technicité sur les outils. 

• Le RGPI est soumis à l’article 10 du décret du 25 août 2000 relatif à l’ARTT. 

 

Niveau de responsabilité : 3 

 

 

 

Tendance d'évolution 

Réforme de la gestion immobilière de l'Etat 

Maîtrise des coûts de l'immobilier 

 
Attendu : adaptation des compétences en lien avec les évolutions. 



Fiche de poste
SAR de la cour d'appel de Paris

Intitulé du poste Coordonnateur des services du SAR
Corps concerné Directeur principal des services de greffe judiciaires
Affectation Ministère de la Justice

Direction des services judiciaires
Service Administratif Régional (SAR) de la cour d'appel de Paris

Situation du Poste  Poste vacant
  Poste susceptible d'être vacant

Poste profilé Oui

Localisation 1 rue des déchargeurs – 75001 PARIS

I. Mission et organisation du SAR

Le SAR de Paris, composé d'environ 220 personnes, est localisé sur cinq sites géographique, le site principal 
étant au 1 rue des Déchargeurs 75001 Paris.

Il assure la gestion budgétaire et comptable des dépenses des juridictions du ressort de la Cour d'appel de 
Paris, constitue les marchés publics du ressort, gère la situation administrative  et financière des agents du 
ressort,  assure  la  formation  de  ces  agents,  effectue  un  suivi  des  bâtiments  immobilier,   gère  le  parc 
informatique des juridictions. Il comprend également un centre de pré-archivage, une imprimerie, et un 
service d'études et statistiques.

II. Description du poste

Le  coordinateur  des  services  assure  une  gestion  transversale  en  matière  RH,  immobilière,  hygiène  et 
sécurité, informatique et technique pour l’ensemble des services du SAR.

Le coordonnateur est assisté dans ses fonctions par un agent de catégorie B.

Il est également le chef de service du secrétariat de direction (2 personnes), des chauffeurs (2 personnes), 
de l'accueil du Palais de justice de Paris (9 agents), du Standard du Palais de justice de Paris (7 agents) et de 
son assistante.



En matière de ressources humaines :

• Assure la diffusion auprès des services du SAR des notes, circulaires, notes de services et consignes

• Effectue un suivi des effectifs du SAR et constitue le vivier des  fiches de poste

• Propose les affectations des agents au sein des service aux DDARJ

• Assure l’accueil et la prise en charge administrative des agents arrivants sur poste

• Assure l’accueil et la prise en charge des fonctionnaires stagiaires, établit avec les RGF le planning 
des stagiaires 

• Est le Correspondant Local de Formation (CLF) pour les services du SAR

• Assure le suivi des comptes rendus d’évaluation de l'ensemble des agents du SAR

• Organise ponctuellement les réunions de la commission restreinte et de l’assemblée générale du 
SAR ainsi que les élections afférentes le cas échéant 

• Met en forme le rapport d'activité annuel du SAR

• Opère le suivi de la situation statutaire des agents du SAR (notification des arrêtés, suivi des arrêts 
maladie et des formations, renseignements en matière statutaire, gestion des CET en intégralité, 
congés bonifiés....) hormis pour le personnel placé et les contractuels, et assure au fil de l’eau la 
dématérialisation et l’enregistrement des documents importants relatif à la carrière des agents sur 
le serveur

• Assure avec le secrétariat de direction le suivi et la mise à jour de l'annuaire  et de l'organigramme 
du SAR

• Constitue en accord avec la DDARJ les propositions de médaille des services judiciaires, à l’ordre 
national du mérite et à la Légion d’honneur, opère leur transmission et leur suivi

• Établit les attestations de droit à congés des nouveaux arrivants ainsi que du solde de congés à leurs 
départs

• Participe aux opérations de recensement et d’enquêtes de la Chancellerie auprès des services du 
SAR

• Recensement des grévistes et communication au service gestionnaire

• Assure avec l'assistant de prévention l'aménagement du poste de travail des agents

• Chef  de  service  du  secrétariat  de  direction  (2  personnes),  des  chauffeurs  (2  personnes),  de 
l'assistante  du coordonnateur,  de  l'accueil  du Palais  de  justice  de Paris  (9  agents)  ainsi  que  le 
Standard du Palais de justice de paris (7 agents)

 

En matière informatique :

• Procède aux demandes de création de boîtes aux lettres électroniques pour les agents du SAR ainsi 
que les demandes d'accès dédiés aux serveurs en fonction d'une arborescence définie;

• Procède aux demandes d’intervention en cas de panne informatique ou de demandes spécifiques 
auprès des services compétents et opère un suivi

• Est le chef de service du ou des CLI et établit leur plan de formation

• Est l'interlocuteur du service informatique du SAR et du DIT et assure avec ces services le pilotage 
des  projets  (implantation  de  serveurs,  migration  de  domaine,  déploiement  de  matériel 
informatique...) 



– En matière technique et immobilière :

• Procède aux demandes d’intervention en cas de panne électrique, téléphonique, de climatisation 
ou d’autre nature 

• Assure le suivi et la mise à jour du DUERP

• Assure le  suivi  du «registre Santé et sécurité», du «registre Sécurité» ainsi que du «registre de 
signalement des dangers graves et imminent»

• Assure le suivi des prestations nettoyage sur site en liaison avec les entreprises détentrices des 
marchés publics

• Participe aux réunions locataires du bâtiment et organise avec le bailleur l'organisation nécessaire 
en cas de travaux sur le site

• Est l'interlocuteur pour l'attribution des photocopieurs et fax, en liaison avec la Questure

• Est le responsable de la sécurité incendie sur le site principal, participe en laison avec le bailleur aux 
exercices d'évacuation et dispense les formations d'évacuation aux guides file et serres files

• Procède aux attributions de ligne téléphonique pour les agents du SAR

 

 En matière de gestion diverse :

• Gestion des badges d’accès (site des Déchargeurs et Palais de justice) et des badges de 
restauration administrative délivrés ;

III. Compétences requises

Savoirs :
Bonnes connaissance de l'organisation judiciaire et des circuits administratifs
Connaissances statutaires
Maîtrise de l'outil informatique
Connaissances en matière informatique

Savoirs faire :
Sens de l'organisation
Capacités d'analyse et de synthèse

Savoirs être :
Disponibilité et réactivité
Etre pro-actif 
Discrétion professionnelle
Sens des relations professionnelles
Aptitudes au travail en équipe et à la communication

Renseignements et candidatures

Anne Auclair-Rabinovitch
DDARJ

téléphone : 01 44 32 79 57
mail : Anne.Auclair-Rabinovitch@justice.fr   

mailto:Anne.Auclair-Rabinovitch@justice.fr


Fiche de poste
SAR de la cour d'appel de Paris

Intitulé du poste Responsable du bureau des systèmes d’information
   

Corps concerné Directeur principal des services de greffe judiciaires
Profil Responsable chargé de la gestion informatique (RGI)
Affectation Ministère de la Justice

Direction des services judiciaires
Service Administratif Régional (SAR) de la cour d'appel de Paris
Bureau des systèmes d'information

Situation du Poste Poste vacant
 Poste susceptible d'être vacant

Poste profilé Oui

Localisation 12 /14 rue Charles Fourier– 75013 PARIS 13e

I. Mission et organisation 

Le bureau des systèmes d’information a compétence sur l’ensemble des juridictions du ressort de 
la Cour d’Appel soit 66 tribunaux et conseils de prud’hommes répartis sur 6 départements.

Organisé en quatre pôles, il a pour mission, en liaison avec les entités partenaires du Ministère de 
la Justice, d’assurer la maintenance, le renouvellement, l’administration et le suivi de l’ensemble 
des outils informatiques. Il assiste les chefs de juridiction dans la préparation et la mise en place de 
projets  de  modernisation.  Il  accompagne  les  juridictions  dans  la  mise  en  place  des  nouvelles 
technologies.  Le  bureau  des  systèmes  d'information  assure  la  formation  des  magistrats  et 
fonctionnaires aux logiciels spécifiques aux métiers de la justice et aux logiciels bureautiques. 



II. Description du poste

Le responsable du bureau des systèmes d’information assure, pour le ressort de la Cour d’Appel de Paris, la 
gestion des équipements, des formations et des implantations informatiques. Il coordonne l’activité des 
responsables de la gestion informatique (RGI), des responsables de la gestion informatique adjoints (RGIa), 
des correspondants locaux informatiques (CLI),  des techniciens informatiques et  du pôle secrétariat  du 
bureau.

Activités du responsable du bureau :

• le responsable du bureau élabore en liaison avec sa hiérarchie la politique informatique régionale et 
en conduit les actions. Il définit les budgets et gère les moyens informatiques matériels et humains ;

• il assure la préparation et le suivi du budget informatique régional, coordonne la mise en place de la 
politique informatique et bureautique, encadre la gestion administrative du bureau,

• il  assure,  pour  le  ressort  de  la  Cour  d’  Appel,  la  gestion  des  équipements  (gestion  du  parc, 
maintenance  des  équipements,  renouvellement),  des  implantations  informatiques,  propose  des 
schémas d’organisation pour les juridictions ;

• il recense et évalue les besoins en formation, organise et coordonne les actions formations ; 

• il  met en œuvre les consignes, normes et actions de sécurités définies au niveau national et en 
contrôle l’application.

III. Compétences requises

Savoirs :
Appétence pour l'informatique et les nouvelles technologies

Savoirs faire :
Qualité de gestionnaire

Sens de l’organisation et d’encadrement

Savoirs être :
Écoute et disponibilité

Capacité à travailler en équipe

Rigueur 

Renseignements et candidatures

Mme Anne-Claire Schmitt, DDARJ adjointe
téléphone : 01 44 32 69 77

mail : anne-claire.schmitt@justice.fr

Mme Isabelle Canova, Chef du bureau 
téléphone : 01 44 32 74 25

mail : isabelle.canova@justice.fr

mailto:martine.jagodzinski@justice.fr
mailto:martine.jagodzinski@justice.fr


Fiche de poste
SAR de la cour d'appel de Paris

Intitulé du poste Adjoint au chef du bureau des systèmes d'information
Corps concerné Directeur des services de greffes judiciaires
Profil Responsable chargé de la gestion informatique
Affectation Ministère de la Justice

Direction des services judiciaires
Service Administratif Régional (SAR) de la cour d'appel de Paris
Bureau des systèmes d'information

Situation du Poste  Poste vacant
    Poste susceptible d'être vacant

Poste profilé Oui

Localisation 12-14, rue Charles Fourier – 75 013 Paris 

I. Mission et organisation 

Le bureau des systèmes d’information a compétence sur l’ensemble des juridictions du ressort de 
la Cour d’Appel (soit 66 tribunaux et conseils de prud’hommes outre 19 maisons de justice et du 
droit), réparties sur 6 départements. 

Organisé en quatre pôles, il a pour mission, en liaison avec les entités partenaires du Ministère de 
la Justice, d’assurer la maintenance, le renouvellement, l’administration et le suivi de l’ensemble 
des outils informatiques. 

Directement  placé  sous  l’autorité  du  directeur  délégué  à  l’administration  régionale  judiciaire 
adjoint, il assiste les chefs de juridiction et leurs directeurs de greffe dans la préparation et la mise 
en  place  de  projets  de  modernisation,  les  accompagne  dans  le  déploiement  des  nouvelles 
technologies. Enfin, le bureau des systèmes d’information assure la formation des magistrats et 
fonctionnaires aux logiciels spécifiques aux métiers de la justice et aux logiciels bureautiques.



II. Description du poste

Mission principale : 

 Chef du pôle «  formation et du suivi des applications », il coordonne l’activité des responsables de 
la gestion informatique adjoints (RGIA). Il est chargé du suivi des applications nationales et locales.  

 

Mission annexe :

 Il  assure  la  mission  d’adjoint  au  chef  du  bureau  des  systèmes  d’information  du  Service 
Administratif Régional de la Cour d’Appel. A ce titre, il a vocation à l’assister dans les demandes 
d’équipements,  du  budget  alloué  et  des  implantations  informatiques  ainsi  que  la  gestion  des 
projets (Chancellerie et/ou ressort).

  

Activités :

il coordonne l’action des RGIA, assure l’organisation et l’animation du pôle au service d’une 
politique régionale de formation : 

o   il recense et évalue les besoins en formation,

o   il établit les demandes budgétaires et assure le suivi et l’exécution du budget dédié à 
la formation informatique

o   il établit le plan de formation régional

o   il organise et coordonne les actions  de formations des magistrats et fonctionnaires 
aux logiciels métiers et bureautiques,

o   il accompagne les juridictions dans la mise en place de projets spécifiques,

o   il organise l’assistance aux utilisateurs lors du déploiement de nouvelles applications 
ou de nouvelles versions

o   il assure le suivi des statistiques et établit le bilan annuel de formation aux fins de 
CTDS

il est amené à assister le chef du bureau dans la conduite et le suivi de certains projets,

il est amené à participer à la préparation et au suivi du budget d’équipement informatique, 
à l’exécution des marchés publics, 

il assure, en l’absence du chef de bureau,  la gestion administrative du bureau



III. Compétences requises

Savoirs :
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques
Sens de la synthèse pour identifier et décliner des objectifs et des priorités

Savoirs faire :
Sens de l’organisation et d’encadrement

Capacité à travailler en équipe

Rigueur, esprit d’initiative

Savoirs être :
Ecoute et disponibilité 

Renseignements et candidatures

Anne-Claire SCHMITT
DDARJ adjointe

téléphone : 01 44 32 69 77
mail : Anne-Claire.Schmitt@justice.fr 

      Isabelle CANOVA
RGI, Chef du bureau des systèmes d'information

téléphone : 01 44 32 69 77
mail :   Isabelle.Canova@justice.fr     

mailto:Anne-Claire.Schmitt@justice.fr
mailto:Isabelle.Canova@justice.fr
mailto:martine.jagodzinski@justice.fr
mailto:martine.jagodzinski@justice.fr


Fiche de poste
SAR de la cour d'appel de Paris

Intitulé du poste Responsable de la gestion budgétaire RGB BOP 101  et BOP 166 FJ
Corps concerné Directeur des services de greffe judiciaires
Grade Directeur
Affectation Ministère de la Justice

Direction des services judiciaires
Service Administratif Régional (SAR) de la cour d'appel de Paris
Département budgétaire et comptable

Situation du Poste   Poste vacant
►    Poste susceptible d'être vacant

Poste profilé Oui

Localisation 1 rue des déchargeurs – 75001 PARIS

I. Mission et organisation 

Placé directement sous l’autorité des chefs de cour,  le service administratif régional  (SAR) a pour 
mission d’assister le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette 
cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le 
ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants : 

- la gestion administrative de l'ensemble du personnel ;

- la formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ; 

– la  préparation  et  l'exécution  des  budgets  opérationnels  de  programme et  la  passation  des 
marchés ;

– la gestion des équipements en matière de systèmes d'information ;

– la gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opérations d'investissement dans le ressort.

Le département budgétaire et comptable du SAR de Paris est principalement localisé 1, rue des 
Déchargeurs 75001 Paris. Il est composé d'un bureau de la gestion budgétaire, interlocuteur régional 
de l’ensemble des cellules budgétaires d’arrondissement et des services dépendant du ressort de la 
cour  d’appel  de  Paris,  ainsi  que  d'un  bureau  de  l'exécution  comptable  (Pôle  Chorus)  chargé  de 
l'exécution comptable et d'un bureau des marchés publics .

II. Description du poste de RGB BOP101-BOP166-FJ

Le  bureau  de  la  gestion  budgétaire  est  chargé  de  la  prévision,  programmation  et  supervision  de 
l'exécution des budgets opérationnels de programme 166 (fonctionnement courant et frais de justice) et 
BOP 101 (accès au droit). La coordination de cette équipe composée de 2 postes de RGB de catégorie 
A et de 2 postes de RGB-A de catégorie B est confiée à un directeur des services judiciaires de greffe 
resposable de gestion budgétaire. 



Placé sous l'autorité de ce coordinateur, le  RGB BOP 101  et BOP 166 FJ est chargé des missions 
suivantes :

S'agissant de l'Accès au droit et à la justice (Programme 101) :
- analyse, préparation et élaboration du budget opérationnel de programme ;
- mise en place, suivi et contrôle des crédits jusqu'aux opérations de fin de gestion ;
- préparation et élaboration des demandes budgétaires ;

Gestion sous mode CHORUS avec intervention dans les divers aspects budgétaires liés à la gestion du 
BOP 101 dans Chorus, établissement des restitutions et mise à disposition les crédits... ;
Dans ce cadre, le RGB BOP 101  est en contact avec les associations subventionnées, les CDAD, les 
Magistrats Délégués à la Politique Associative, les services de la Chancellerie, les arrondissements 
judiciaires du ressort de la Cour d’appel de Paris.

S'agissant des crédits de frais de justice (Programme 166) :
- préparation et et élaboration du budget opérationnel de programme et des demandes budgétaires;
- mise en place des crédits, suivi et contrôle de consommation ;
- analyse les statistiques en matière de frais de justice ; 
- soutien technique aux juridictions (services centralisateurs et régies tout spécialement dans le cadre 
du déploiement en trois vagues du Portail Chorus Pro FJ (janvier, juin, octobre 2015 pour Paris)
- participation à la procédure de recouvrement des frais de justice avancés par l’Etat.    
 
S'agissant de l'accompagnement au fonctionnement des régies : 
Le RGB BOP 166 FJ et BOP 101 centralise au niveau du SAR toutes les questions liées aux régies et 
assure un suivi des régies en difficulté sur le plan des ressources humaines et sur le plan comptable. 
Il supervise les opérations comptables de fin d’année des régies et tout au long de l'année assure un 
accompagnement  à  la  maîtrise  de  gestion  des  comptes  C  de  gestion  des  fonds  privés,  outre  la 
supervision de la clôture progressivement des comptes de dépenses de frais de justice  du fait du 
basculement vers le traitement dématérialisé des dépenses de frais de justice en Portail Pro FJ.

Dans  l’exercice  de  ses  fonctions,  le  RGB BOP 101   et  BOP 166  FJ  est  amené  à  travailler  en 
collaboration avec les autres RGB de l’équipe budgétaire du SAR, les autres départements du SAR, les 
arrondissements  judiciaires  du  ressort  de  la  Cour  d’appel  de  Paris,  les  Directeurs  de  greffe,  les 
Régisseurs, les greffiers des Tribunaux de commerce, la DGFIP, ainsi que la Chancellerie.

III. Compétences requises

Savoirs :
Bonne connaissance des procédures budgétaires et comptables 
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques indispensable (Excel particulièrement) 

Savoirs faire :
Rigueur, esprit d'initiative, sens de l'organisation et faculté d'adaptation 

Savoirs être :
Sens du travail en équipe 

Aptitude à la communication 

Renseignements et candidatures : 

Odile GUILLOTEAU
Chef du département budgétaire et comptable

téléphone : 01 44 32 78 95   
odile.guilloteau@justice.fr 

Julien BERAUD
chef du bureau de la gesiton budgétaire

téléphone : 01 44 32 60 62
julien.beraud@justice.fr  

mailto:odile.guilloteau@justice.fr
mailto:julien.beraud@justice.fr


Fiche de poste
SAR de la cour d'appel de Paris

Intitulé du poste Responsable de la gestion budgétaire et des marchés publics (RGBMP)
Corps concerné Directeur des services de greffe judiciaires
Grade Directeur
Affectation Ministère de la Justice

Direction des services judiciaires
Service Administratif Régional (SAR) de la cour d'appel de Paris
Département budgétaire et comptable
Bureau des marchés publics

Situation du Poste   Poste vacant
    Poste susceptible d'être vacant

Poste profilé Oui

Localisation 1 rue des déchargeurs et 53 rue de Rivoli – 75001 PARIS

I. Mission et organisation 

Placé directement sous l’autorité des chefs de cour, le service administratif régional (SAR) a pour 
mission d’assister le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près 
cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires 
dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants : 

- la gestion administrative de l'ensemble du personnel ;

- la formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ; 

- la préparation et l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation 
des marchés ; 

- la gestion des équipements en matière de systèmes d'information ; 

- la gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opérations d'investissement dans le ressort. 

Le département budgétaire et comptable du SAR de Paris  est principalement localisé au 1, rue 
des Déchargeurs 75001 Paris.



Il est composé d'un bureau de la gestion budgétaire qui est l’interlocuteur régional de l’ensemble 
des cellules budgétaires d’arrondissement et des services dépendant du ressort de la cour d’appel 
de  Paris,  ainsi  que  d'un  bureau de  l'exécution  comptable  (Pôle  Chorus)  chargé  de  l'exécution 
comptable et d'un bureau des marchés publics situé 53 rue de Rivoli à Paris.

II. Description du poste

Placé sous l'autorité du chef du Bureau de l'exécution comptable, le  RGBMP  est positionné  en 
transversalité  entre  le  bureau  des  marchés,  celui  du  budget  et  donc  le  pôle  chorus  afin  de 
permettre  une juste  programmation  budgétaire,  une  rédaction  adaptée et  un  suivi  précis  des 
prestations  et  des  dépenses  liées  à  l’exécution  des  marchés  de  fonctionnement  courant 
(programme 166). Le RGBMP est plus particulièrement chargé de :

• Préparer, analyser et participer pour la partie marchés publics à l’élaboration du budget 
opérationnel de programme de la cour ;

• Suivre la gestion des crédits « marchés publics » jusqu'aux opérations de fin de gestion ;

• Concevoir et tenir divers tableaux et outils dans le cadre de la programmation et du 
suivi de ces crédits  au profit des arrondissements en matière de marchés publics ;

• Intervenir  dans  les  divers  aspects  de  gestion  des  crédits  sous  mode  CHORUS 
(restitutions…) et suivre l’exécution des marchés via CHORUS.

Dans le cadre de ces fonctions le RGBMP est en contact permanent avec les cellules de gestion 
budgétaire dans les arrondissements judiciaires, de même que fréquemment avec les services du 
comptable  public  (contrôleur  budgétaire  régional  et  direction  départementale  des  finances 
publiques), ainsi que la Chancellerie.

III. Compétences requises

Savoirs :
Bonne connaissance des procédures budgétaires et comptables 
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques indispensable (Excel particulièrement) 

Savoirs faire :
Rigueur, esprit d'initiative, sens de l'organisation et faculté d'adaptation 

Savoirs être :
Sens du travail en équipe 

Aptitude à la communication 

Renseignements et candidatures

Odile GUILLOTEAU
Chef du département budgétaire et comptable

téléphone : 01 44 32 78 95   
odile.guilloteau@justice.fr 

Nadège KOUYOUMDJIAN
Chef du bureau de l'exécution comptable

téléphone : 01 44 32 77 05
nadège.kouyoumdjian@justice.fr

mailto:odile.guilloteau@justice.fr
mailto:kouyoumdjian@justice.fr


Fiche de poste

SAR de la cour d'appel de Paris

Intitulé du poste Responsable de la gestion de la formation et du pôle des 
concours

Corps concerné Directeurs des services de greffe

Grade directeur

Affectation Ministère de la Justice / Direction des services judiciaires

Service Administratif Régional (SAR) de la cour d'appel de Paris

Département des ressources humaines

Bureau de la formation, du recrutement et de l'information sociale

Situation du Poste     � Poste vacant

   � Poste susceptible d'être vacant

Poste profilé Oui

Localisation 12-14 rue Charles Fourier 75013 Paris

I. Mission et organisation 

Le département des ressources humaines du SAR de Paris est composé de 3 bureaux : le bureau de 
la gestion du personnel et des emplois, le bureau de la gestion des rémunérations et du pilotage 
du plafond d’emplois et de la masse salariale, et enfin le bureau de la formation, du recrutement et 
de l’information sociale.

Le bureau est composé, outre le chef de bureau, de deux directeurs des services de greffe  (RGF), 

d’une secrétaire administrative et de 3 adjoints administratifs.

Le bureau de la formation, du recrutement et de l'information sociale comprend 3 pôles :

1) Le pôle de la formation a pour mission principale : 

- de participer en lien avec l’Ecole nationale des greffes, à la formation initiale des fonctionnaires, 

notamment les agents de catégorie C et des secrétaires administratifs ;

- de recenser les besoins en formation des personnels (hors magistrats et hors informatique) du 

ressort de la cour d’appel de Paris et de la Cour de Cassation (soit environ 3800 agents), puis de 

concevoir et de mettre en oeuvre à leur attention le plan régional de formation ; 

- de mettre en place un dispositif de préparation aux concours et examens de nature à faciliter la 

promotion professionnelle des agents. 

 2) Le pôle du recrutement a pour mission principale :

- d’organiser les différents concours d’accès à la magistrature pour le centre d'examen de Paris en 

lien avec l’Ecole nationale de la magistrature ; 

- d’organiser les concours et examens professionnels de catégorie A, B et C des services judiciaires, 

en lien avec les services compétents du ministère de la justice (bureau RHG4) ;
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- d’organiser les recrutements d'agents ayant la qualité de travailleurs handicapés sur le ressort ;

- d'organiser les recrutements des volontaires du service civique.

3) Le pôle de l’information sociale a pour mission principale :

- de mettre en état les dossiers de demandes de prestations sociales des personnels des services 

judiciaires du ressort de la cour d’appel de Paris (subventions aux enfants handicapés et pour les 

séjours d’enfants).

II. Description du poste

Le responsable de la gestion de la formation a également vocation à assurer la continuité des 

services de ses collègues,  notamment du chef  de bureau,  en cas d’absence. Le  poste proposé 

donne droit à la NBI.

1) Attributions relevant du service de la formation :

- ingénierie de formation en matière de préparation aux concours et examens professionnels à 

titre principal (conception du plan de formation, détermination des objectifs de formation et des 

cahiers des charges, recrutement de formateurs internes ou externes, organisation des formations, 

sélection des candidats, évaluation des actions) ;

- conseil en formation et information des personnels sur les différents dispositifs ;

-  animation  de  réseaux  (correspondants  locaux  de  formation  et  formateurs  internes)  et 

responsable du centre de stage de la cour d'appel de Paris ;

- participation au réseau interministériel des responsables de formation d’Ile de France (dans le 

cadre de la plate-forme interministérielle d’appui à la gestion des ressources humaines) ;

- suivi des stagiaires en formation initiale de catégorie C et des SA;

- achats publics.

2) Attributions relevant du service du recrutement :  

- encadrement du SA en charge du secrétariat du service ;

-  organisation  des  épreuves  d’admissibilité  de  l’ENM  (recherche  des  surveillants,  suivi  des 

convocations, assistance du chef de centre d’examen…) ;

- organisation en collaboration avec le bureau RHG4 des concours et examens professionnels de 

catégorie A, B et  C  des  services  judiciaires (suivi  des convocations,  préparation de la liste des 

candidats admis à concourir, réception des sujets et envoi des copies);

- organisation de la surveillance des épreuves; 

- organisation du recrutement des travailleurs handicapés pour le ressort de la cour d'appel;

-organisation du recrutement et du suivi des volontaires du service civique.

III. Compétences requises

Savoirs :

Connaissances des statuts de la fonction publique (en particulier les dispositions relatives  à 

la formation professionnelle tout au long de la vie)

Connaissances des circuits administratifs et du fonctionnement des juridictions

Connaissances en ingénierie de formation (à avoir ou à acquérir)
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Savoirs faire :

Maîtrise de l’outil informatique indispensable (tableur EXCEL, traitement de texte)

Utilisation des principaux logiciels et applicatifs RH, budgétaire et web (LSG Form, SAFIRE, 

LOLFI, Chorus Formulaire, Chorus restitutions, Wiki Chorus, Modalin, ) : la formation sera 

assurée 

Sens de l’organisation

Capacité d'analyse et de synthèse 

Savoirs être :

Sens du travail en équipe et des relations humaines 

Aptitude à la communication et à être force de proposition

Dynamisme et rigueur

 
Renseignements et candidatures

Karine FAVRE-DANNE

Chef du bureau de la formation, du recrutement et de l'information sociale

téléphone: 01 44 32 70 46

courriel :   karine.favre-danne@justice.fr  

Lionel FROT

Responsable du département des ressources humaines

téléphone: 01 44 32 65 43

courriel : lionel.frot@justice.fr
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Fiche de poste 
Intitulé du poste : Chargé de mission au  greffe du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre du projet du futur palais 

de justice  
Corps concernés :  Directeur des services de greffe  
Affectation :   Ministère de la Justice  
   DSJ 
   Tribunal de Grande instance de Paris  
Localisation :  - actuelle : palais historique de justice de paris, 4 boulevard du Palais – 75001  
   - à venir (automne 2017) : futur palais de justice de Paris, ZAC des Batignolles - 75017 
Poste profilé :  Oui        
 
I - Missions et organisation du service : 

Préparation, suivi et coordination des réunions et des groupes de travail au sein du greffe en lien avec les secrétariats généraux du 
siège et du parquet et l’ensemble des juridictions concernées, ainsi que l’établissement public du palais de justice de Paris (EPPJP) 

En fonction des projets de la juridiction, d’autres missions pourront être confiées au candidat titulaire du poste. 
 
I I  - Description du poste 

Les fonctions sont à exercer en lien direct avec le Directeur de greffe et/ou ses adjoints, le secrétariat général de la présidence, 
l'EPPJP et tous les interlocuteurs en situation de responsabilité des différentes instances. 

Organisation du  SAUJ 
Suivi de l’implantation des services 
Réflexion sur la future organisation des services 
Étude et suivi des nouvelles technologies (numérisation, téléphonie, etc…) 
Préparation de l’aménagement des services 
Préparation du déménagement 
Tableaux de bord 
Rédaction notes et rapports 

 
III - Compétences requises 
 
1/ Compétences techniques :  

Conduite de projets 
Connaissance des organisations de travail 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Sens des relations humaines et du travail en équipe 
 
2/ Savoir-faire et savoir être :  
Esprit d’analyse ; 
Capacité d’organisation, d'anticipation et d'adaptation ;  
Curiosité intellectuelle ; Rigueur et autonomie ; 
Sens des relations humaines et goût des contacts ; 
Discrétion. 
 
3/ Conditions particulières d’exercice : 
Poste à plein temps, disponibilité 
 
 

Renseignements et candidatures : 
Pour tout renseignement supplémentaire, le candidat peut prendre l'attache de : 

 
Madame Colette RENTY 

Directeur de greffe du tribunal de grande instance de Paris  
4 boulevard du Palais – 75001 

01-44-32-59-46 
Colette.renty@justice.fr  

 
Madame Edith LEGRAND 

Directeur adjoint du greffe du tribunal de grande instance de Paris 
4 boulevard du Palais – 75001 

01-44-32-62-08 
Edith.legrand@justice.fr 
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FICHE DE POSTE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
chargé de la sécurité et de la  maintenance du Palais de Justice de Rouen 

(mise à jour le 25-03-2016)

SITES CONCERNES

- Palais de justice qui héberge 2 juridictions (la cour d’appel et le Tribunal de Grande
Instance)  ainsi que le SAR

ETENDUE DE LA COMPETENCE

- Demandes budgétaires relatives au Budget d’Intérêt Commun
- Gestion- Administration et Suivi du BIC
- Compte-Rendu de Gestion relatif au BIC

RATTACHEMENT STRUCTUREL

- Cour d’appel de Rouen

RATTACHEMENT FONCTIONNEL

- Monsieur le Premier Président
- Monsieur le Procureur Général

AIRE RELATIONNELLE

- Chefs de cour
- Chefs de cour et directeurs des services de greffe judiciaires des juridictions concernées
- Assistants de prévention
- Fonctionnaires et agents contractuels des sites concernés
- Services de secours et d’incendie
- Direction départementale de la police nationale
- Organisateurs de manifestations non judiciaires
- Agents des services techniques et concierges
- Responsable de la Gestion Budgétaire
- Magistrat Délégué à l’Equipement
- Technicien immobilier
- Ouvrier professionnel électricien
- Sociétés prestataires des services pour le site
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DOMAINES DE COMPETENCE DU DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
JUDICIAIRES

chargé de la sécurité et de la maintenance du Palais de Justice de Rouen

P  registre de sécurité du Palais de Justice de Rouen: constitution, mise à jour, harmonisation
des instructions, plans d’évacuation (mise à jour et affichage)
P l’organisation des exercices annuels d’évacuation
P contrat S.S.I
P contrat de télésurveillance incendie
P contrat de maintenance des extincteurs, R.I.A et colonnes sèches
P  participation éventuelle au CHSCTD en qualité de membre consultatif, sur demande expresse
du Président du T.G.I
P suivi des vérifications réglementaires du palais de justice et de l’annexe, des mises en
conformité
P mise en place des contrôles réglementaires du palais de justice et de l’annexe, des mises en
conformité
P mise en place des contrôles réglementaires lors de l’organisation de manifestations
exceptionnelles (évènements culturels, tenue de concours, etc...)
P Préparation des visites de la commission sécurité, levée des prescriptions

P Marché public de nettoyage des locaux et de vitreries
- suivi de l’exécution, des registres, exercices de contrôles
- organisation des réunions trimestrielles de suivi
- organisation des interventions ponctuelles: vitreries, moquettes, sols plastiques, parquets,
nettoyage approfondis des bureaux, voilage, archives, escaliers extérieurs, chéneaux des façades
intérieures

P Contrats de maintenance (suivi, harmonisation et renouvellement):
- ascenseurs
- chaufferies
- installation téléphonique
- portes automatiques et portes de garage
- centrales d’alarme anti-agressions/intrusion
- climatisation des salles serveurs
- ventilation mécanique (VMC)
- fichier rotatif bureau d’ordre du T.G.I
- nettoyage des chéneaux

SECURITE

MAINTENANCE-EXPLOITATION DU SITE
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PPPP Interventions dans le cadre immobilier:
- interventions diverses sur les structures (plomberie,sécurisation...)

P Marché public de gardiennage des locaux
- suivi de l’exécution des prestations, contrôle
- organisation des réunions mensuelles de suivi
- consignes de sécurité et de sûreté

P Agents de sûreté, réservistes de l’Administration Pénitentiaire
- établissement des plannings
- gestion des congés
- consignes de sécurité et de sûreté

P Réservistes de la Police Nationale
- gestion des contrats
- établissement des états de service fait et transmission aux services concernés
- consignes de sécurité et de sûreté
- gestion du protocole Chefs de cour/DDSP

P Interlocuteur privilégié des services d’incendie et de secours:
- relations fréquentes avec les pompiers pour l’organisation de manoeuvres des équipes
d’intervention
- organisation des visites de repérage sur site

P Suivi des travaux immobiliers du Titre III et du Titre V :
- mise en place des plans de prévention
- vérification des permis-feu
- gestion et contrôle des autorisations de stationnement des véhicules de société dans la cour
d’honneur
- identification des ouvriers intervenant sur les chantiers,
- suivi de chantiers
- organisation des horaires d’intervention et des accès

P Participation aux réunions de chantier concernant le Palais de Justice et l’ Annexe

SURETE ET SECURITE

TRAVAUX
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BUDGET GERE

Le Directeur des services de greffe judiciaires chargé de la maintenance du Palais de Justice de
Rouen assure la gestion (préparation et exécution) de tous les crédits liés à l’exercice des activités
décrites ci-dessus (à l’exception des crédits de rémunération des Agents de sûreté, réservistes de
l’Administration Pénitentiaire).

Ces crédits sont regorupés dans un budget d’intérêt commun (BIC).

-  contacts avec les organisateurs de manifestations exceptionnelles au palais de justice (concerts,
expositions...).
- établissement de notices de sécurité concernant les manifestations
- préparation des saisines de la commission de sécurité

INTERVENTIONS DANS L’EVENEMENTIEL



Fiche de poste
Direction des services judiciaires – École nationale des greffes

Intitulé du poste : Coordonnateur de stages

Corps concernés :
Grade :

Directeur des services de greffe judiciaires

Affectation :

Situation du Poste :

Poste profilé :

École nationale des greffes
Sous-direction du suivi des stages et parcours professionnels

 Poste vacant     
⌧ Poste susceptible d’être vacant  

Oui     
      

Localisation : École nationale des greffes
5 Boulevard de la Marne
CS 27109
21071 DIJON Cedex
 

I - Missions et organisation du  bureau :

L’École nationale des greffes est un service à compétence nationale placé sous l’autorité du directeur 
des services judiciaires.  Située à Dijon, elle compte 127 emplois équivalent temps plein. Elle est 
dirigée par un directeur assisté d’un directeur adjoint et d’un secrétaire général.

L’École nationale des greffes a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale relative à la 
formation professionnelle initiale et continue des agents des services judiciaires. Cette mission relève 
de la direction des activités pédagogiques déclinée en trois sous-directions, dont la sous-direction du 
suivi des stages et des parcours professionnels composée de 8 personnes.

II - Description du poste

Principales missions
Participer à la définition d’objectifs pédagogiques pour les différentes périodes de stage pour les 
promotions de greffiers et de directeurs des services de greffes judiciaires, dans le cadre des objectifs 
pédagogiques  définis  par  la  sous-direction  à  la  formation  à  l’encadrement  et  à  l’environnement 
judiciaire et la sous-direction à la formation aux méthodes et techniques de greffe 
Participer à la conception d’outils de suivi et d’évaluation afférents aux différentes périodes de stages 
en  formation initiale ;
Assurer un suivi des situations individuelles signalées et mettre en place des dispositifs pédagogiques 
et organisationnels adaptés ;
Réaliser des entretiens individuels ou collectifs de suivi ou de bilan ;
Participer au processus d’évaluation des stagiaires ;
Mettre en place des parcours individuels de professionnalisation notamment dans le cadre des stages 
d'approfondissement et de mise en situation professionnelle ;
Participer aux actions de communication écrite et orale de la sous-direction, actions à destination des 
promotions de stagiaires, des lieux de stages, des différents acteurs de la formation..



Dans le cadre de son activité, le coordonnateur est amené à se déplacer sur les lieux de stages,  sur 
l'ensemble du territoire national..

III - Compétences requises
Ingénierie de formation, ingénierie pédagogique
Outils bureautique
Techniques d'animation, techniques de gestion de conflits, techniques d'entretien
Capacité d'analyse des besoins
Savoir animer un réseau, argumenter, travailler en équipe, travailler en mode projet
Avoir le goût pour les relations humaines, capacité d'adaptation, discrétion professionnelle, diplomatie
Capacité à la prise d'initiative

Spécificités du poste     :  

Localisation :
Il s’agit d’un poste situé à Dijon. 

Prise de poste :
Les  chargés  de  formation  (coordonnateurs  de  programme,  experts,  formateurs  polyvalents  et 
spécialisés) bénéficient d’une période de préparation de deux mois avant leurs premiers face à face 
pédagogique.
Dans les premiers mois de leur affectation, une formation aux techniques pédagogiques (formation de 
formateur)  leur  sera  dispensée  afin  de  les  accompagner  au  mieux  dans  leur  nouvelle  fonction 
(formation d’accompagnement à la mobilité professionnelle obligatoire).
       Mobilité :
En complément de son activité, le coordonnateur de programme peut participer au suivi des stages et 
se déplacer sur les lieux de stages.
Il peut être amené à réaliser des déplacements dans les juridictions métropolitaines, voire outre-mer ou 
à l’étranger.

Candidature
Des entretiens avec les membres de la direction de l’Ecole nationale des greffes seront organisés pour 
permettre tant à la direction de l’école qu’au candidat de vérifier qu’il possède le goût et les aptitudes 
pour le poste proposé. 

Renseignements et candidatures :

Madame Linda CEDILEAU
Directrice adjointe

Chargée des activités pédagogiques
Tel :  03.80.60.58.12

Courriel     :   linda.cedileau  @justice.fr  



Fiche de poste
Direction des services judiciaires – École nationale des greffes

Intitulé du poste : Expert  – JLD/instruction/chambre de l’instruction/assises
Corps concernés :
Grade :

Directeur des services de greffe judiciaires

Affectation :

Situation du Poste :

Poste profilé :

École nationale des greffes
Direction des activités pédagogiques

� Poste vacant     
⌧ Poste susceptible d’être vacant  

Oui     
      

Localisation : École nationale des greffes
5 Boulevard de la Marne
CS 27109
21071 DIJON Cedex
 

I - Missions et organisation de l’École nationale des greffes 

L’École nationale  des greffes,  service à compétence nationale placé sous l’autorité  du directeur des services 
judiciaires, est située à Dijon. L’École nationale des greffes, qui compte à ce jour 129 emplois équivalent temps 
plein, est dirigée par un directeur assisté d'un directeur adjoint et d’un secrétaire général.

L’École nationale des greffes a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale relative à la formation 
professionnelle initiale et continue des agents des services judiciaires.

L’évolution du cœur de métier des greffiers en chef et greffiers conduit à repenser l’offre de formation initiale et 
continue afin d’accompagner les personnels des services judiciaires tout au long de leur carrière en leur donnant 
des méthodes et des outils leur permettant d’accomplir leurs missions avec efficacité.

La mise  en œuvre  de cette réforme s’accompagne  nécessairement  de l’adaptation de la structure de l’Ecole 
nationale  des  greffes  et  notamment  de  celle  du  corps  enseignant  pour  répondre  aux  nouveaux  enjeux  de 
l’institution  judiciaire  et  permettre  le  décloisonnement  entre  la  formation  initiale  et  la  formation  continue 
s’inscrivant ainsi dans le dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie. 

II - Description du poste : 

Chargé d’enseignement, l’expert est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur adjoint chargé des activités 
pédagogiques et sous l’autorité fonctionnelle  des sous-directeurs en charge des sous-directions pédagogiques 
(sous-direction de l’encadrement et de l’environnement judiciaire et sous-direction des méthodes et techniques 
de greffes).  Il  fait  partie  de l’équipe  pédagogique  de l’Ecole  nationale  des greffes  composée  également  de 
coordonnateurs de programme, de formateurs polyvalents et de formateurs spécialisés. 

Il concourt à l’œuvre de formation dans le cadre de son domaine d’expertise au titre de la formation initiale et 
continue des fonctionnaires des services judiciaires.



Les domaines d’expertise sont les suivants :

1°) en matière pénale :

- JLD/instruction/chambre de l’instruction/assises
- post-sentenciel

2°) en matière de gestion et d’administration
- gestion budgétaire et achats publics

3°) en matière civile :
-  procédures  particulières  TGI :  saisies  immobilières,  procédures  collectives,  fonctions  civiles  du  parquet, 
expropriations
- procédures particulières TI : saisies des rémunérations, tutelles, nationalités

4°) expert magistrat

Chacun de ces domaines couvre les activités de formation initiale et de formation continue. 

Dans ce cadre,  l’expert est ainsi chargé :

1°) à hauteur de 30 à 50 % de son activité :

� de la constitution et de l’animation d’un réseau de praticiens : chargés d’enseignement, intervenants extérieurs 
(proposition de praticiens et d’intervenants, avis sur la liste des intervenants extérieurs)
� de  participer aux activités  du ou des  programmes  au(x)quel(s)  il  est  rattaché,� du tutorat  des  praticiens 
intervenant dans son domaine d’expertise : proposition de plan formation individualisée, suivi pédagogique, aide 
à la construction de contenus pédagogiques et séquençage, assistance au cours au départ
� de la définition des contenus des enseignements relevant de sa spécialité dans le cadre des objectifs  fixés 
notamment dans le cadre des périodes d’approfondissement professionnel, de mise en situation professionnelle et 
des parcours professionnels 
� de la participation à la conception et à la correction des évaluations des stagiaires au titre du programme 
auquel il est rattaché
� de l’application des contenus pédagogiques relevant  de son domaine d’expertise dans le cadre des stages 
pratiques,  d’approfondissement  et  de  mise  en  situation  professionnelle  (en  lien  avec  les  coordonnateurs  et 
référents de stages).

Au titre de la documentation, des études et de la recherche, il est en charge 

� de la veille juridique dans son domaine d’expertise
� de la rédaction de cours et supports techniques (et participation aux comités de lecture)
� des réponses aux questions des juridictions

2°) à hauteur de 50 à 70 % de son activité :

� de la préparation et de l’animation d’actions de formation dans son domaine d’expertise ainsi qu’au titre de 
tout programme pour lequel il a des compétences particulières.

Le  poste  faisant  l’objet  de  la  présente  publication  correspond  au  domaine  d’expertise : 
JLD/instruction/chambre de l'instruction/assises

L’expert  travaillera en étroite collaboration avec le coordonnateur de programmes en matière  pénale 
(pilotage de la chaîne pénale et méthodes et techniques de greffe en matière pénale).

III - Compétences requises

- Savoir faire :
o Conduite de réunion
o Analyse de besoins
o Animation de formations
o Coordination d’équipe
o Communication



o Conception d’outils pédagogiques
o Travail en réseau

- Savoir être :  
o Conceptuel

� Sens de l’innovation
� Curiosité intellectuelle et ouverture d’esprit
� Qualités rédactionnelles
� Aptitude à l’enseignement pour adultes

o Relationnel 
� Sens des relations humaines
� Esprit d’équipe
� Sens de la pédagogie

o Contextuel
� Capacité d’adaptation
� Disponibilité
� Sens de l’organisation

- Connaissances :
o Ingénierie pédagogique
o Culture juridique
o Maîtrise du programme et des matières enseignées

IV - Spécificités du poste :

Prise de poste :

Les  chargés  de  formation  (coordonnateurs  de  programme,  experts,  formateurs  polyvalents  et  spécialisés) 
bénéficient d’une période de préparation de deux mois avant leurs premiers face à face pédagogique.
Dans les premiers mois de leur affectation, une formation aux techniques pédagogiques (formation de formateur) 
leur sera dispensée afin de les accompagner au mieux dans leur nouvelle fonction (formation d’accompagnement 
à la mobilité professionnelle obligatoire).

Mobilité :
En complément de son activité, l’expert peut participer au suivi des stages et être amené à se déplacer sur les 
lieux de stages.
Il peut avoir à réaliser des déplacements dans les juridictions métropolitaines, voire outre-mer ou à l’étranger.

Candidature
Des entretiens avec les membres de la direction de l’Ecole nationale des greffes seront organisés pour permettre 
tant  à  la  direction de l’école  qu’au candidat  de vérifier  qu’il  possède le  goût  et  les aptitudes pour  le  poste 
proposé. 

Renseignements et candidatures :

Madame Linda CEDILEAU
Directrice adjointe

Tel :  03.80.60.58.12
Courriel : linda.cedileau@justice.fr



 
 

DACS 
Fiche de poste 

Direction des affaires civiles et du sceau – Administration centrale 
 

 
Intitulé du poste : 

 
Rédacteur expert chargé de la modernisation du système de référence 
Justice (SRJ) 

Corps concernés : 
Grade : 

Directeur des services de greffe  
Directeur ou Directeur principal 

Affectation : 
 
 
 
Situation du Poste :              
Poste profilé : 

Ministère de la Justice 
Direction des affaires civiles et du sceau 
Sous-direction du droit civil 
Bureau du droit processuel et du droit social (C3) 
PV 
Oui 

 
Localisation : 

 
13 place Vendôme - Paris 1er 

  
 
 
I – Description des missions du bureau  
 

Le bureau du droit processuel et du droit social :  
- élabore, le cas échéant en liaison avec la direction des services judiciaires, les textes législatifs et 
réglementaires de droit processuel en matière civile et devant toutes juridictions non répressives de l'ordre 
judiciaire ;  
- est associé par la direction des services judiciaires à l'étude des questions concernant l'organisation des 
juridictions non répressives ; 
- élabore les textes législatifs et réglementaires relatifs aux voies d'exécution, à l'arbitrage et aux modes 
alternatifs de règlement des litiges ; 
- est associé par le service de l'accès au droit et à la justice et de la politique de la ville à l'élaboration de la 
législation et de la réglementation en matière d'aide juridictionnelle pour les questions de procédure civile ;  
- concourt à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière de droit du travail et de droit 
social ;  
- assure, en liaison avec le secrétariat général, le suivi des affaires intéressant la direction des affaires civiles 
et du sceau devant les juridictions judiciaires lorsque ces procédures ne relèvent pas de la compétence des 
autres bureaux de la direction. 
 
 
II – Attributions du rédacteur  
 
Le directeur ou directeur principal de services de greffe judiciaires aura en charge la modélisation de 
l'ensemble des procédures civiles dans le cadre du projet SIREJUS (modernisation du système référentiel de 
la justice).  
 
Le système de référence Justice (SRJ) est un ensemble de données structurées qui garantit l'homogénéité des 
saisies informatiques et permet des échanges automatisés entre les applications du Ministère de la Justice et 
des Libertés et de ses partenaires extérieurs (Police, Gendarmerie, Trésor public). Un certain nombre 
d’applications utilisent le SRJ, comme Minos, APPI, Cassiopée. 
 
Il aura en charge la décomposition de l'ensemble des procédures civiles et autres procédures 
juridictionnelles non pénales en séquences logiques et de renseigner après validation une application 
informatique destinée à recueillir le référentiel.  



 
A ce titre, il travaillera en liaison étroite avec les services du Secrétariat général du ministère de la justice 
(qui coordonne la modernisation du SRJ) et de la Direction des services judiciaires (qui développe 
l'application Portalis).  
 
III – Compétences et qualités requises 
 
Outre un goût pour le raisonnement juridique et la rédaction, ce poste requiert une aptitude au travail en 
équipe et une parfaite maîtrise des outils informatiques et moyens de télécommunication. Ce poste exige 
également une capacité  à travailler en autonomie, ainsi qu’un grand sens de l’organisation.  
 
Sens du contact, esprit de synthèse,  aisance dans l’expression écrite et orale ainsi qu’une grande discrétion 
seront des atouts dans ce poste. 
 
Une bonne connaissance du fonctionnement des juridictions sera appréciée. 
 
Une formation initiale ou continue en droit civil serait un atout. 
 
 

 
Renseignements et candidatures : 

 
Gilles MALFRE, chef du bureau du droit processuel et du droit social 

Tél : 01 44 77 62 40 
gilles.malfre@justice.gouv.fr   

 
Marie LAMBLING, chef de cabinet 

Tél : 01 44 77 70 81 
marie.lambling@justice.gouv.fr    

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale 

 
Intitulé du poste : Chef de pôle 
Corps concerné :  Directeur des services de greffe  
Grade :   Directeur ou directeur principal 
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction des ressources humaines des greffes 

Bureau de la gestion prévisionnelle des ressources humaines (RHG2) 
Pôle de la gestion prévisionnelle des effectifs et emplois 

Situation du poste : PV 
Poste profilé :  Oui  
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris     

 

I - Missions et organisation du bureau : 
 
Le bureau de la gestion prévisionnelle des ressources humaines (RHG2) est organisé en deux pôles : le pôle de la gestion prévisionnelle 
des effectifs et le pôle de la gestion prévisionnelle des carrières et des métiers.  
 
Il participe aux opérations générales d’allocation des moyens en effectifs et suit leur évolution : par l’évaluation de la charge de travail 
dans les juridictions et les services (actualisation de l’applicatif Outilgref), par la définition de la localisation annuelle des emplois de 
fonctionnaires, par la définition des volumes annuels de recrutement (suivi des schémas d’emplois et de gestion). 
 
Le bureau RHG2 assure le suivi de l’évolution des métiers de greffe (suivi des référentiels métiers, animation des travaux de 
l’Observatoire des métiers de greffe). 
 
Il participe à l’évaluation des projets ayant un impact sur les ressources humaines des greffes. Il procède aux analyses de sociologie 
administrative intéressant les corps de fonctionnaires des services judiciaires.  
 
Le bureau RHG2 met en œuvre la politique de gestion individualisée des carrières en apportant aux fonctionnaires des greffes, une 
prestation d’information, de conseil et d’orientation de leur carrière (conseillers mobilité carrière). Il participe également à 
l’identification des parcours et des compétences des fonctionnaires appelés à exercer des fonctions comportant l’exercice de 
responsabilités particulières. Il intègre une cellule d’information dédiée aux emplois et personnels Outre-mer.  
 
I I - Description du poste : 
 
Le titulaire exercera au sein d’un bureau composé de 8 membres (7 directeurs des services de greffe et un adjoint administratif) ; les 
missions impliquent une aptitude à travailler en équipe. 
 
Au sein du pôle de gestion prévisionnelle des effectifs, le titulaire s’impliquera dans la mise en œuvre de la politique de gestion 
prévisionnelle des effectifs de la direction des services judiciaires pour les fonctionnaires de greffes (20.000 agents).  
 
Le chef du pôle assurera la préparation pour la partie emplois de greffes, des dialogues de gestion avec les cours d’appel, et celle du 
projet de localisation des emplois. Il participera à la formalisation des demandes en matière de ressources humaines dans le cadre de la 
préparation du projet de loi de finances pour la sous-direction. 
 
Il proposera et assurera des missions d’analyse sur les questions relatives aux effectifs de greffes (charge de travail, évolutions passées 
et prévisibles des structures d’emploi, composition des corps de greffes), notamment pour mettre en œuvre les politiques publiques de 
gestion des ressources humaines. Il participera au développement d’approches nouvelles de sociologies administratives. 
 
Il assurera la représentation du service notamment dans des réunions thématiques ou des groupes de travail. Il pourra être amené à 
participer à des actions d’information et de formation. Quelques déplacements peuvent être à prévoir dans le cadre des dossiers gérés. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III - Compétences requises : 
 
 
Une formation opérationnelle d’adaptation à l’emploi est assurée lors de la prise de poste. 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
Circuits administratifs 
Fonctionnement des juridictions 
Organisation judiciaire et administrative 
Outils de communication 
Statut général de la fonction publique 
 
 

Créer et analyser des tableaux de bord 
statistiques 
Assurer la veille juridique 
Dégager des objectifs et des priorités 
Maitriser l’analyse et la synthèse de 
documents 
Maitriser les outils ressources humaines  
Maitriser les techniques de 
communications 
Travailler en équipe 

Avoir une aisance relationnelle 
Avoir le sens des relations humaines 
Etre autonome 
Etre à l’écoute 
Etre réactif 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de diplomatie 
Faire preuve de polyvalence 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de rigueur 
Savoir anticiper 
Savoir dégager des objectifs et priorités 
Savoir travailler dans l’urgence  
 
 

 
 
 

Renseignements et candidatures : 

 

Madame Claudine LALLIARD, chef du bureau de la gestion prévisionnelle des ressources humaines (RHG2) 
Tél. : 01.70.22.86.99 - Courriel : claudine.lalliard@justice.gouv.fr 
Madame Nathalie METIER, adjointe au chef du bureau RHG2 
Tél. : 01.70.22.87.01 - Courriel : nathalie.metier@justice.gouv.fr 

 
 

 



 

 
Fiche de poste 

Dir ection des services judiciaires – Administration centrale 
 
Intitulé du poste : 

 
Rédacteur qualifié 

Corps concernés : 
Grade : 

Directeur des services de greffe 
Directeur 

Affectation : 
 
 
 
Situation du Poste : 
Poste profilé : 
 

Direction des services judiciaires 
Sous-direction des ressources humaines des greffes 
Bureau de la gestion prévisionnelle des ressources humaines (RHG2) 
Pôle de la gestion prévisionnelle des effectifs 
PSDV 
Oui 

 
Localisation : 

 
35, rue de la Gare - 75019 Paris   

  
 
I – Missions et organisation du bureau : 
 
Le bureau de la gestion prévisionnelle des ressources humaines (RHG2) est organisé en deux pôles : le pôle de la gestion 
prévisionnelle des effectifs et le pôle de la gestion prévisionnelle des carrières et des métiers.  
 
Il participe aux opérations générales d’allocation des moyens en effectifs et suit leur évolution : par l’évaluation de la charge de 
travail dans les juridictions et les services (actualisation de l’applicatif Outilgref), par la définition de la localisation annuelle des 
emplois de fonctionnaires, par la définition des volumes annuels de recrutement (suivi des schémas d’emplois et de gestion). 
 
Le bureau RHG2 assure le suivi de l’évolution des métiers de greffe (suivi des référentiels métiers, animation des travaux de 
l’Observatoire des métiers de greffe). 
 
Il participe à l’évaluation des projets ayant un impact sur les ressources humaines des greffes. Il procède aux analyses de 
sociologie administrative intéressant les corps de fonctionnaires des services judiciaires.  
 
Le bureau RHG2 met en œuvre la politique de gestion individualisée des carrières en apportant aux fonctionnaires des greffes, 
une prestation d’information, de conseil et d’orientation de leur carrière (conseillers mobilité carrière). Il participe également à 
l’identification des parcours et des compétences des fonctionnaires appelés à exercer des fonctions comportant l’exercice de 
responsabilités particulières. Il intègre une cellule d’information dédiée aux emplois et personnels Outre-mer.  
 
II – Description du poste : 
 
Le titulaire exercera au sein d’un bureau composé de 8 membres (7 directeurs des services de greffe et un adjoint administratif) ; 
les missions impliquent une aptitude à travailler en équipe. 
 
Au sein du pôle de gestion prévisionnelle des effectifs, le titulaire s’impliquera dans la mise en œuvre de la politique de gestion 
prévisionnelle des effectifs de la direction des services judiciaires pour les fonctionnaires de greffes (20.000 agents) : suivi du 
schéma de recrutement, suivi des retraites prévisionnelles, des autres sorties et de toute autre donnée RH.  
 
Il participera à la préparation des dialogues de gestion avec les cours d’appel, et assurera la préparation du projet de localisation 
des emplois de greffes. Il contribuera à la formalisation des demandes en matière de ressources humaines dans le cadre de la 
préparation du projet de loi de finances pour la sous-direction. 
 
Il participera aux missions d’analyse sur les questions relatives aux effectifs de greffes (charge de travail, évolutions passées et 
prévisibles des structures d’emploi, composition des corps de greffes), notamment pour mettre en œuvre les politiques publiques 
de gestion des ressources humaines. Il participera au développement d’approches nouvelles de sociologies administratives. 
 
Il sera amené à le remplacer pour assurer la représentation du service notamment dans des réunions thématiques ou des groupes 
de travail.  
 
Il pourra être amené à participer à des actions d’information et de formation. Quelques déplacements peuvent être à prévoir dans 
le cadre des dossiers gérés. 
 



 
 
III – Compétences et qualités requises : 
 
 
Une formation opérationnelle d’adaptation à l’emploi est assurée lors de la prise de poste. 
 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 
Circuits administratifs 
Fonctionnement des juridictions 
Organisation judiciaire et administrative 
Outils de communication 
Statut général de la fonction publique 
 
 

Créer et analyser des tableaux de bord 
statistiques 
Assurer la veille juridique 
Dégager des objectifs et des priorités 
Maitriser l’analyse et la synthèse de 
documents 
Maitriser les outils ressources humaines  
Maitriser les techniques de 
communications 
Travailler en équipe 
 
 

Avoir une aisance relationnelle 
Avoir le sens des relations humaines 
Etre autonome 
Etre à l’écoute 
Etre réactif 
Faire preuve de discrétion 
Faire preuve de diplomatie 
Faire preuve de polyvalence 
Faire preuve d’initiative 
Faire preuve de rigueur 
Savoir anticiper 
Savoir dégager des objectifs et priorités 
Savoir travailler dans l’urgence 
 
 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Claudine LALLIARD, chef du bureau de la gestion prévisionnelle des ressources humaines (RHG2) 
Tél. : 01.70.22.86.99 – Courriel : claudine.lalliard@justice.gouv.fr 

 
Madame Nathalie METIER, adjointe au chef du bureau RHG2 
Tél. : 01.70.22.87.01 - Courriel : nathalie.metier@justice.gouv.fr 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale 

Intitulé du poste : Adjoint au chef de pôle 
Corps concerné :  Directeur des services de greffe  
Grade :    Directeur ou directeur principal 
Affectation :   Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
Sous-direction des finances, de l’immobilier et de la performance (SDFIP) 
Bureau du budget, de la comptabilité et des moyens (FIP3) 
Pôle « BOP central » 

Situation du poste : PV 
Poste profilé :  Oui  
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
 

I - Missions et organisation du bureau : 
Le bureau du budget, de la comptabilité et des moyens, rattaché à la sous-direction chargée du fonctionnement et de l’organisation 
des juridictions, assure le pilotage budgétaire et financier du programme 166 « justice judiciaire » (environ trois milliards d’euros par 
an). 
Il a également en charge la gestion du BOP central des services judiciaires qui assure l’exécution des dépenses d’administration 
centrale.  
Le bureau du budget, de la comptabilité et des moyens des services judiciaires est composé d’une trentaine de personnes avec, à sa tête, 
un chef de bureau. 
Le BOP central des services judiciaires assure la gestion budgétaire et comptable d’une enveloppe de 200 M€. Il assure, en relation 
avec les services prescripteurs, le bureau FIP4 (en charge des frais de justice et de la politique d’achat) et les autres pôles du bureau 
FIP3 la programmation et le suivi budgétaire du BOP. 
Il assure l’exécution des dépenses de l’administration centrale, ainsi que l’exécution de certaines dépenses de frais de justice initiées 
par les juridictions, mais payées par l’administration centrale (circuit centralisé des frais de justice). Il traite l’ensemble des indemnités 
de détention provisoire et des décisions juridictionnelles condamnant l’Etat. Il assure enfin le versement de subventions (notamment 
subvention à l’ENM). 
Le Pôle Bop central est composé, outre le chef du pôle, d’un(e) adjoint(e) et de 5 gestionnaires. 
 
I I - Description du poste : 
En binôme avec le chef de pôle, l’adjoint assure le management de l’équipe. Dans ce cadre, il participe au suivi quotidien de l’activité 
de l’équipe et la mise en place des actions visant à la réalisation des objectifs stratégiques du pôle : améliorer l’efficacité et la fluidité 
des processus, optimiser le pilotage de l’activité, structurer le contrôle interne, fluidifier les relations avec les partenaires internes et 
externes, renforcer les relations avec nos interlocuteurs des juridictions. 
Il accompagne les équipes pour les motiver et les inscrire dans une dynamique de progrès continu, assure à un reporting régulier de 
l’activité de l’équipe à sa hiérarchie. Il est en relation régulière avec les fournisseurs et les partenaires internes avec lesquels sont 
organisés des points réguliers. 
Le titulaire du poste pourra être amené à se déplacer dans les juridictions pour apporter conseil et appui aux services en charge des 
certifications du circuit centralisé. 
Il peut enfin être amené à traiter directement certaines opérations à fort enjeu. 
Le titulaire pourra bénéficier, si besoin, des formations internes et externes nécessaires à la réalisation de son travail : Chorus, 
Microsoft Excel/Libre Office Calc, gestion budgétaire et comptable de l’État… 
 
I II - Compétences requises : 

- Animation et management d’équipe, 
- Capacité d’adaptation et d’organisation, 
- Sens du contact et qualités relationnelles, 
- Fondamentaux budgétaires et comptables 
- Maîtrise des outils bureautiques (notamment tableur), 
- Disponibilité et réactivité. 

 
Renseignements et candidatures : 

Monsieur Édouard THIEBLEMONT, adjoint au chef du bureau du budget, de la comptabilité et des moyens 
Tél. :01 70 22 75 33 – Courriel : edouard.thieblemont@justice.gouv.fr 

Monsieur Vincent BOUZRAR, chef du pôle « BOP Central » 
Tél. :01 70 22 86 65 – Courriel : Vincent.bouzrar@justice.gouv.fr 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale 

Intitulé du poste : Adjoint au chef de projet  
Corps concerné :  Directeur des services de greffe  
Grade :   Directeur ou directeur principal 
Affectation :  Ministère de la Justice 

Direction des services judiciaires 
   Sous-direction des finances de l’immobilier et de la performance 

Bureau  des frais de justice et de l’optimisation de la dépense (FIP4) 
Projet COSP 

Situation du poste : Création 
Poste profilé :  Oui  
Localisation :  35, rue de la Gare - 75019 Paris 
 

I - Missions et organisation du bureau : 
Le bureau des frais de justice et de l’optimisation appartient à la sous-direction de l’organisation et du fonctionnement des 
juridictions. 
 
Il  a pour mission de : 

- traiter les questions relatives aux frais de justice (environ 470M€ en 2014) et contribuer par son expertise à la 
maîtrise des frais de justice et des autres dépenses (expertises génétiques, toxicologiques, informatiques, 
interprétariat, traduction,  affranchissement …) ;  

- de préparer les textes concernant les frais de justice ;   
- animer le réseau des référents frais de justice au sein des cours d’appel ; recueillir, exploiter et diffuser les bonnes 

pratiques sur son périmètre de compétences ; 
- conduire les études d’impact portant sur les frais de justice, en liaison avec le bureau du budget, de la comptabilité 

et des moyens ; 
- participer à la politique ministérielle d’achats conduite par le responsable ministériel des achats du secrétariat 

général ; il pilote la politique d’achats spécifiques définie par la direction des services judiciaires ; 
- conseiller les responsables de budget opérationnel de programme en matière de marchés publics et de politique 

d’achats ; il élabore et entretient la cartographie des achats centraux et locaux ; prépare et formalise les marchés 
publics passés au niveau central ; 

- assurer la maîtrise d’ouvrage des applicatifs relatifs aux frais de justice et aux régies ; assure le suivi de 
l’organisation et de l’activité des régies ; 

- assurer la gestion amiable des sinistres (usagers, tiers, collaborateurs occasionnels) ; 
- il est spécifiquement chargé du fonctionnement de la commission de réforme de l’administration centrale des 

services judiciaires. ; 

Le bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense est composé : 

- - d’un chef de bureau ; 
- d’un adjoint au chef de bureau ; 
- d’un chef de section  « frais de justice et de  l’optimisation de la dépense » ;cette section est composée d’un chef de 

pôle et de 9 agents,  
- d’un chef de section « outils informatiques ». Cette section est composée d’un greffier qui assiste le chef de section 

dans le cadre de la poursuite du projet chorus portail pro, et d’un pôle « Régina, SATI », composé d’un chef de 
pôle et de 3 agents 

- d’un chef de projet COSP (directeur de greffe des services judiciaires) 
 
II - Description du poste : 
Le poste à pourvoir est une création.  
A la suite de constats partagés par la cour de comptes et l’inspection des services judicaires, l’inspection générale des 
finances, l’inspection générale des affaires sociales, il a été décidé d’apporter une solution pérenne afin de régler 
définitivement les difficultés d’application du régime social et fiscal des collaborateurs occasionnels du service public. Le  
décret 2015-1869 du 30 décembre 2015 paru au journal officiel du 31 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime 
général de la sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public énuméré la 
liste des personnes concernées. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Cette solution se traduit par : 

- la conduite de négociations avec les différentes catégories de prestataires personnes physiques afin d’identifier la 
cadre statutaire, l’organisation et les solutions d’achats adaptées aux prestations qu’ils offrent ; 

- la conduite d’un projet informatique en 2 étapes :  
1. industrialisation du paiement en masse des cotisations sociales à fin 2016 
2. adaptation des  systèmes d’information afin d’être en capacité de rémunérer sur fiches de paye 

certains prestataires personnes physiques.  
- la conduite de la réorganisation des services de gestion aux fins de prendre en charge  le circuit de la dépense liée à 

ces prestataires.  

Cet objectif nécessite la mise en place d’une équipe projet qui sera dirigée par un chef de projet. 
Sous la responsabilité du chef de projet,  l’adjoint au  chef de projet devra, avec l’appui d’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage et le soutien en fonction des sujets traités des agents du bureau FIP4, des directions législatives, de la direction 
du budget, de celle des finances publiques et de la direction de la sécurité sociale au ministère de la santé : 
 
• Participer à la phase de conception  et de formalisation de  la  mise en œuvre technique de la solution 
transitoire  consistant au paiement annuel en masse des cotisations sociales dues au titre des COSP ; 
 
• Assister le chef de projet dans la phase de pilotage de la simplification réglementaire en sollicitant et en coordonnant les 
expertises des bureaux et services compétents pour porter les textes à modifier. 
 
• Assister le chef de projet dans la phase de pilotage d’ici fin 2016 d’un processus de paiement annuel en masse des 
cotisations sociales dues au titre des COSP (suivi et mise à jour des plannings, reporting au près du chef de projet, 
surveillance de la conformité de la réalisation avec le cahier des charges). 
 
• Participer à la phase de conception et à la construction de l’outil d’ici fin 2017 tendant à la mise en place de la 
solution cible consistant en un processus de paiement des prestataires sur fiche de paye. 
 
•  Accompagner le chef de projet dans la mise en place de l'industrialisation et la gestion du changement 
auprès des différents acteurs et des parties prenantes. 
 
I II - Compétences requises 
- Bonne connaissance du domaine frais de justice et de son exécution budgétaire, 
- Initiative et autonomie, 
- Capacité d’adaptation aux réformes en cours, 
- Facultés d’analyse et de synthèse, 
- Goût du travail en équipe et en réseau,  
- Bonnes connaissances des logiciels informatiques et bureautiques,  
- Disponibilité (quelques déplacements ponctuels en province seront à prévoir ) 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Madame Francine ALBERT, adjointe au sous-directeur des finances, de l’immobilier et de la performance (SDFIP) 
Tél : 01.70.22.86.07 – Courriel : francine.albert@justice.gouv.fr 

 
Madame Karine VERMES, chef du bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense (FIP4) 

Tél : 01.70.22.86.05 – Courriel : Karine.Vermes@justice.gouv.fr 
 



 
 

Fiche de poste 
Direction des services judiciaires – Administration centrale 

Intitulé du poste : Responsable de la cellule de pilotage 
Corps concernés : Directeur des services de greffe judicaires 
Grade :  Directeur ou directeur principal 
Affectation :  Ministère de la Justice 
   Direction des services judiciaires 
   Sous-direction de l'organisation judiciaire et innovation 

Projet Portalis 
Situation du poste : PSDV 
Localisation :  35, rue de la Gare – 75019 Paris 
Poste profilé :  Oui 

Portalis est le projet informatique destiné à remplacer l'ensemble des applications civiles existantes et à servir 
d'interface unique de gestion des affaires tant pour le justiciable que pour les professionnels du ministère de la 
Justice. 
 
I - Missions et organisation de l’équipe projet : 
L'équipe du projet Portalis intègre des personnels de la maîtrise d'ouvrage (juristes) et de la maîtrise d’œuvre 
(techniciens) sur un site unique afin de créer une synergie entre les différents acteurs du projet et de réduire les délais 
de production. 
Cette structure, dirigée par un magistrat, est localisée au sein de la direction des services judiciaires laquelle assure la 
maîtrise d'ouvrage des projets informatiques tournés vers les professionnels du ministère. 
 
II - Description du poste : 
Le responsable du pilotage de projet est directement rattaché au chef du projet (magistrat) et son adjointe en vue de 
l'assister dans la conduite du projet. 
 
A ce titre, il doit, notamment, assurer : 
•l'assistance au pilotage du projet et la coordination des étapes du projet permettant de respecter le calendrier et 
notamment 

•proposer et alimenter des tableaux de bord permettant de suivre les différents indicateurs (suivi 
général, RH, budget, risques, recette, ...) 
•gérer la planification (MS Project) du projet en lien avec la maîtrise d'œuvre (MOE) 
•rapporter auprès de la direction de projet (DP) des alertes, des points d’arbitrages 
•produire ou initier les notes de synthèse, supports de présentation, rapports, ... 

•l'assistance à la gouvernance par la préparation et l'assistance de la direction de projet afin d'assurer le suivi des 
actions, les réunions avec les partenaires, avec les prestataires, la tenue des comités internes et contractuels. 
 
III – Compétences et qualités requises : 
Les qualités et compétences du candidat dans les domaines suivants seront appréciées : 
•connaissances en matière juridique et administrative, 
•expérience de l’animation d’équipes et de la conduite de projet, 
•appétence pour les sujets techniques : gestion de référentiels, systèmes d’information et modélisation, 
•qualités rédactionnelles et de synthèse, 
•sens de l’organisation et de la méthode, notamment pour l'animation de réunions. 
 

Renseignements et candidatures - Personnes à contacter : 
 

Madame Audrey HILAIRE, chef du projet Portalis 
Tél : 01 70 22 86 53 – audrey.hilaire@justice.gouv.fr 

 




