Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

Assistant technique en Base Technique (BT)

Catégorie C - ASPTS
IPTS niveau 1

Domaine(s) fonctionnel(s)
Sécurité

Emploi(s)–type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Chargé des relevés des traces et indices en police technique et scientifique

SCR098A

Localisation administrative et géographique / Affectation
Circonscription de sécurité publique du Léman – Base technique – 5 rue de l’Hôtel Dieu – 74200
THONON LES BAINS

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 veille à la bonne conservation des éléments recueillis, dans le respect
des règles d’administration de la preuve en matière pénale et des protocoles techniques.
- Procède à la signalisation des personnes.
- Participe à la gestion de fichiers de police, en les alimentant et les exploitant à la demande des services d’enquête
et des autorités judiciaires, notamment dans le cadre de rapprochements scientifiques.
- Procède à l’examen sur site des incendies, explosions et scènes de crime (plans, clichés photographiques,
reconstitutions) dans l’optique de révéler des éléments d’orientation d’enquête.
- Assure des missions de soutien relevant de sa spécialité au bénéfice des services opérationnels et/ou des autorités
habilitées.
- Rend compte au autorités hiérarchiques et judiciaires .

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
- 40h30 par semaine - Permis de conduire - Disponibilité liée aux contraintes des missions, avec possibilité de
rappels au service - Bonne condition physique - Autonomie
- Confrontation à des situations et/ou informations traumatisantes (découvertes de cadavres, assistance à autopsie,
actes au préjudice de mineurs..)
- Formation continue assurée sous forme de stages.
- La base technique du Léman dépend du SLPT d’Annemasse - Entraîne des déplacements en soutien sur la
circonscription d’Annemasse.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Relevé de traces et indices

/ niveau pratique - à acquérir
Technique d'expoitation des traces et indices

/ niveau pratique - à acquérir
Assurance qualité

/ niveau initié - à acquérir
Compétences juridiques et procédure pénale

/ niveau initié - à acquérir
Autre : Bonne connaissance de l'environnement
professionnel

/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire
Savoir s'organiser

Savoir-être
Faire preuve de rigueur et de méthode

/ niveau pratique - requis

/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe

Savoir communiquer

/ niveau pratique - requis
Capacités rédactionnelles

/ niveau pratique - requis

/ niveau pratique - requis

Durée attendue sur le poste :

3 ans

Votre environnement professionnel


Activités du service

La Base technique fait partie intégrante de la Brigade de Sûreté Urbaine du Commissariat de Thonon. Elle apporte
aide et soutien technique aux enquêtes relevant de la compétence de la Circonscription de Sécurité Publique du
Léman. A ce titre, elle est en contact avec les enquêteurs, les victimes et les auteurs. Elle intervient également en
renfort du service local de police technique de la circonscription d’Annemasse, distante de 30 km.



Composition et effectifs du service

1 ASPTS.



Liaisons hiérarchiques

Le chef de la circonscription de sécurité publique du Léman, Commissaire de police.
Le chef de la brigade de sûreté urbaine
Le chef du SLPT d’Annemasse.



Liaisons fonctionnelles

Les principaux interlocuteurs sont le supérieur hiérarchique direct, chef du SLPT d’Annemasse (N+1), l’autorité
hiérarchique, chef de la brigade de sûreté urbaine (N+2). De plus la base technique est en étroite liaison avec
l’ensemble des Officiers de Police Judiciaire affectés au sein de la Sécurité Publique ainsi que du personnel affecté
au Service Régional d’Identité Judiciaire de Lyon.

Vos perspectives
Accès au grade d’agent spécialisé principal après quelques années
Possibilité d’évoluer vers un poste de technicien de police technique et scientifique par concours ou avancement au
choix.

Qui contacter ?
Chef SGO 04 50 52 32 04 – ddsp74-sgo@interieur.gouv.fr
Responsable RH DDSP Annecy 04 50 52 31 63 – ddsp74-ressources-humaines@interieur.gouv.fr
Le chef de la circonscription de sécurité publique du Léman, Commissaire de police 04 50 71 04 61

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) : 19/02/2019
Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences :

http://ressourceshumaines.interieur.ader.gouv.fr/images/sdp/commun/Référentiel_des_emplois_
version_2011_modifiée_12_mars_2013_-_Copie.pdf

