Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

Assistant technique au sein d’un Service Local de Police Technique et
Plateau Technique de Proximité

C / ASPTS
niveau IPTS : 1

Domaine(s) fonctionnel(s)
SECURITE ET LABORATOIRE
Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

- CHARGE DES RELEVES DES TRACES ET INDICES EN POLICE TECHNIQUE ET
SCIENTIFIQUE
- CHARGE DE L'EXPLOITATION DES TRACES ET INDICES EN LABORATOIRE

- SCRO98A
- LAB003A

Localisation administrative et géographique / Affectation
Circonscription de Lille Agglomération / Division de Tourcoing/ SLPT Tourcoing – 6 rue de l’Industrie – 59200
TOURCOING

Vos activités principales
- Procède à la recherche, au relevé et au prélèvement des traces et preuves matérielles sur les scènes d'infraction, d’accident et
dans tous lieux d’enquête et conserve les éléments recueillis dans le respect des règles d'administration de la preuve en matière
pénale et des protocoles techniques en vigueur.
- Procède à la signalisation des mis en cause.
- Procède à l'examen sur site des incendies, scènes de crime (plans, clichés photographiques, reconstitutions) dans l'optique de
révéler des éléments d'orientation d'enquête.
- Réceptionne et assure la traçabilité des scellés déposés au service pour recherches de traces.
- Procède aux examens physico-chimiques en laboratoire aux fins de révélation de traces papillaires sur les pièces à conviction
(non poreux seulement)
- Exploite les traces papillaires et établit des albums de démonstration d'identité.
-Participe à la gestion et à l’alimentation des fichiers de police. Exploitation à la demande des services d’enquêtes et des autorités
judiciaires.
- Peut être amené à témoigner devant les tribunaux.
- Rend compte aux autorités hiérarchiques et judiciaires compétentes.
- Peut être amené à assurer une couverture PTS lors de manifestations.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
- Règles d'hygiène et sécurité rigoureuses (utilisation de produits cancérigène, mutagène et reprotoxiques)
- 40H30 hebdomadaire. Disponibilité, réactivité
- Contraintes opérationnelles : Poste soumis à astreinte ; bonne condition physique.
- Confrontation à des situations difficiles (découvertes de cadavres, assistance à autopsies, actes au préjudice de mineurs....)

Vos compétences principales mises en œuvre
Compétences techniques requises sur le
poste

Savoir-faire

Savoir-être

Relevé de traces et indices
/ niveau maîtrise - à acquérir

Savoir travailler en équipe
Savoir communiquer
/ niveau pratique - à acquérir / niveau pratique - requis

Technique d’exploitation des traces et
indices
/ niveau maîtrise - à acquérir

Savoir s'organiser
Capacité d'adaptation
/ niveau pratique - à acquérir / niveau pratique - requis

Hygiène et sécurité
/ niveau pratique - à acquérir

Capacités rédactionnelles
/ niveau pratique - requis

Sens de l'analyse
Compétences juridiques et procédure pénale / niveau pratique - requis
/ niveau pratique - à acquérir
Esprit de synthèse
Autre :
/ niveau pratique - requis
outils informatiques spécifiques

/ niveau pratique - à acquérir

Sens des relations humaines
/ niveau pratique - requis
Rigueur
/ niveau pratique - requis
Réactivité
/ niveau pratique - requis

Durée attendue sur le poste :

3 ans

Votre environnement professionnel
 Activités du service
La division de Tourcoing s'inscrit au sein de l'agglomération de police de Lille. Elle est composée de services généraux
opérationnels (secrétariats de division, services de sécurité de proximité, sûreté urbaine, bureau de Gestion, etc), du
commissariat principal et d'unités de secteur chargés de l'accueil des usagers, des prises de plaintes, du traitement
des procédures, du traitement des dossiers administratifs, des missions de police de proximité, etc.
Le service de la Sûreté Urbaine de Tourcoing est composé d'unités de soutien et d'unités opérationnelles. Tous les
actes nécessitant une certaine technicité sont systématiquement réalisés au sein de cette unité. Fonctionnant en H 24,
les personnels sont sollicités tant en journée qu’en dehors des heures ouvrables sur tous les événements marquant
l’activité policière de la CSP : VAMA, autolyses, morts violentes, accidents (de la route, du travail, du quotidien…),
autopsies, et nécessitent de la part des personnels qui y sont affectés une grande réactivité et une large part
d’adaptation. Par ailleurs, au vu du panel d’activités embrassées, le SLPT doit souvent faire preuve d’un grand sens de
l’initiative tout en œuvrant de façon très rigoureuse afin que les éléments d’enquête collectés sur le terrain puissent
être repris à coup sûr par les services d’investigation.

 Composition et effectifs du service
Le SLPT se compose de 6 fonctionnaires répartis comme suit : 1 Tech princ de PTS, 1 TPTS, 4 ASPTS
Liaisons hiérarchiques
Chef du SLPT
- Chef BSU et Adjoint

-



Liaisons fonctionnelles
- En interne : services de l'Agglo, CSUB, unités internes
- En externe : DDSP, CZ PTS Nord, partenaires extérieurs (parquet, etc)

Vos perspectives
L'expérience et les compétences mises en œuvre sur le poste permettent d'évoluer vers d'autres emplois au sein des
métiers de la police technique et scientifique dans l’ensemble des services du Ministère de l’Intérieur, et de préparer
des concours internes pour devenir technicien PTS.

Qui contacter ?
Le chef SGO – 03 62 59 80 00 – ddsp59-sgo@interieur.gouv.fr

Date de mise à jour de la fiche de poste : 18/12/2018

