
Domaine(s) fonctionnel(s)

Administration générale  

Emploi(s) –type

Chargé des ressources documentaires

Localisation administrative et géographique / Affectation
DCPJ/DIPJ DIJON /DPT/SRDC - Hôtel de Police 2, place Suquet 21000 DIJON

Code(s)  fiche de l’emploi-type 

ADM008A

Vos activités principales
Effectue des recherches documentaires.
Participer à l'archivage et au fonctionnement de l’AEDC
Gèrer et mettre à disposition des demandeurs d'informations et des utilisateurs potentiels des documents sur tous 
supports.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions    
-discrétion  sur les dossiers traités;
-Connaissances techniques et juridiques           

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratique  - à acquérir

Avoir des compétences en informatique - 
bureautique
/ niveau pratique  - requis
 
Autre : Connaître les méthodes et les normes en
matière de gestion documentaire et 
d'archivage
/ niveau initié  - à acquérir 

 

Avoir l'esprit de synthèse  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser    
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis
                                            

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir accueillir 
/ niveau initié  - requis  

Intitulé du poste

Opérateur du service régional de documentation criminelle            

Catégorie statutaire/Corps

C / Adjoint administratif

Groupe RIFSEEP 

Groupe 2
           



Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences : 
http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

Qui contacter ?

Chef du SRDC: 03.80.44.58.10
Chef d'Etat-major: 03.80.44.58.21

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  01/09/2016

Vos perspectives

Passerelle : archives nationales (Archives de France)
Concours externe ou interne, nomination au choix de secrétaire administratif           

Durée attendue sur le poste :   3 à  5  ans

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

Le SRDC gère la documentation criminelle en alimentant les bases documentaires qu'elle met à la disposition des 
services demandeurs.
Le service procède également à l'archivage des procédures judiciaires.

 Composition et effectifs du service 

Le SRDC est composé de 5 fonctionnaires placés sous l'autorité directe d'un secrétaire administratif.

 Liaisons hiérarchiques 
 Le SRDC est placé sous la responsabilité du chef de l'Etat-major et des divisions techniques de la DIPJ.

 Liaisons fonctionnelles 
Tous services de police et de gendarmerie, douanes, parquets, préfectures, mairies, CEA, DPSD           

http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

