FICHE DE POSTE PERSONNE

Réf : PTS-FORM-036
Version : 1

Catégorie statutaire/Corps

Intitulé du poste
ASSISTANT TECHNIQUE AU SEIN D’UN SITE REGIONAL D’IDENTITE
JUDICIAIRE – Groupe FAED

Grade : ASPTS
Catégorie : C
IPTS :1

Domaine(s) fonctionnel(s)
SECURITE : Police technique et scientifique
LABORATOIRE

Emploi(s) –type
Chargé de l’exploitation des traces et indices en laboratoires
Chargé des relevés de traces et indices en police technique et scientifique

Code(s) fiche de l’emploi-type
LAB003A
SCR098A

Localisation administrative et géographique / Affectation
DIPJ MARSEILLE / SRPJ MARSEILLE / DPT / SRIJ /SITE REGIONAL FAED
2 Rue du Commissaire Antoine Becker 13002 MARSEILLE
Vos activités principales
A – Procède à la signalisation de personnes
B – Participe à la gestion de fichiers de police en les alimentant et en les exploitant, notamment dans le cadre de
raccrochements scientifiques
C – Participe au contrôle qualité des fiches signalétique
D – Exécute les travaux techniques dans le domaine des traces papillaires
E – Procède à la recherche, au relevé et au prélèvement des traces et preuves matérielles sur les scènes d’infraction ou dans
tous lieux d’enquête dans le respect des protocoles techniques + photos + plans
F – Assiste aux autopsies
G – Rend compte de son activité aux autorités hiérarchiques et judiciaires compétentes et rédige des rapports
H – Connaît le système de management et les objectifs du système qualité de son service, respecte les procédures qualité
I – Respecte des points critiques en matière d’hygiène et sécurité
Vos activités complémentaires
J – Témoigne devant les tribunaux
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
- Nécessité de discrétion liée à la nature du poste occupé
- Règles d’hygiène et sécurité rigoureuses (utilisation de produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques)
- Disponibilité liée aux contraintes des missions, astreintes, permanences et rappels au service
- Confrontation à d’éventuels risques physico-psychologiques liés aux dossiers traités
- Nécessite de suivre les formations techniques spécifiques nécessaires à l’obtention des habilitations requises
- Travail sur écran informatique, très bonne acuité visuelle requise, station assise prolongée
- Tâches nécessitant de répondre à des appels téléphoniques
Vos compétences mises en œuvre
Savoir

Savoir-faire

Savoir-être

- Relevé de traces et indices
- Capacités rédactionnelles
- Rigueur
/ niveau pratique – à acquérir
/ niveau pratique – requis
/ requis
- Technique d’exploitation des traces et
- Savoir s’organiser
- Réactivité
indices
/ niveau pratique - requis
/ requis
/ niveau pratique – à acquérir
- Savoir communiquer
- Assurance qualité
/ requis
/ niveau initié – à acquérir
- Compétences juridiques et procédure
pénale
/ niveau initié – à acquérir
- Outils informatiques spécifiques
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/ niveau pratique – à acquérir
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DUREE ATTENDUE SUR LE POSTE : 4 ANS
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Votre environnement professionnel


Activités du service
-

Gestion de scène d’infractions
Supervision activité des BT et GEC rattachés fonctionnellement à la PJ, le SRIJ faisant fonction de SLPT local
Exploitation des traces papillaires au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED)
Réalisation de travaux techniques pour le compte des magistrats et des enquêteurs dans les domaines de la
criminalistique
- Élaboration de portraits-robot
- Signalisation des individus
- Administration et supervision de la borne T41
- Alimentation des fichiers de police
- Formation des policiers polyvalents
- Actions de communication interne et externe



Liaisons hiérarchiques
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J: Chef du groupe FAED et Chef du SRIJ



Liaisons fonctionnelles par activité
H : Correspondants Qualité
I : Correspondants Hygiène et Sécurité

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) : 21/02/2019
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