Intitulé du poste
Assistant technique chargé de l’exploitation des relevés
décadactylaires au FAED et de la gestion et du suivi du
fichier automatisé des empreintes digitales

Catégorie statutaire/Corps
C / agent spécialisé principal de
PTS
ou agent spécialisé de PTS
IPTS : niveau 1

Domaine(s) fonctionnel(s)
SÉCURITÉ

Emploi(s) – type

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

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

Localisation administrative et géographique / Affectation

Ministère de l’Intérieur
Direction Générale de la Police Nationale
Service central de police technique et scientifique (31 avenue Franklin Roosevelt 69130 Écully)
Pôle central d’identité judiciaire
Département des applications informatisées d'identification
Fichier automatisé des empreintes digitales

Vos activités principales

- participe à la gestion du fichier automatisé des empreintes digitales en l'alimentant, le contrôlant et l'exploitant à
la demande des services d'enquête, des autorités judiciaires et de la douane judiciaire et en effectuant les
effacements réglementaires
- porte assistance téléphonique aux fonctionnaires, concernant le fonctionnement de l’application
- met en œuvre le système de management de la qualité et participe à son développement

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
- continuité de service public
- travail en horaires décalés

Vos compétences principales mises en œuvre
Compétences techniques requises sur
le poste
Outils informatiques spécifiques
/ niveau pratique à acquérir

Savoir-faire
Savoir s'organiser
/ niveau pratique requis

Connaissance de l’environnement professionnel Savoir s'exprimer oralement
/ niveau pratique à acquérir
/ niveau maîtrise requis
Autre :
Connaissances en dactyloscopie
/ niveau pratique à acquérir

Durée attendue sur le poste : 3 ans

Sens de l'analyse
/ niveau initié requis

Savoir-être
Capacité d'adaptation
Sens des relations humaines

Votre environnement professionnel
Le SCPTS (Service Central de la Police Technique et Scientifique) est un service actif de la police nationale placé
sous l’autorité du directeur général de la police nationale. Il définit, pour toute la police nationale, la stratégie et la
doctrine de police technique et scientifique, de la scène d’infraction au rendu d’analyses et à l’exploitation
éventuelle de fichiers criminalistiques, en contrôle la mise en œuvre et participe directement à sa déclinaison
opérationnelle.


Activités du service

Le pôle central d'identité judiciaire assure la direction d'application du fichier automatisé des empreintes digitales
(FAED) et du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).
Dans le cadre d'affaires judiciaires, il réalise, des expertises (pour le compte des magistrats) et des examens
techniques sur réquisition de magistrats ou d'OPJ, dans les domaines des recherches en parentalité, de la
photographie, des documents, des écritures manuscrites, de l'exploitation des traces et de l'odorologie. Il est le
référent national pour les travaux dactyloscopiques réalisés sur les plateaux techniques.
Il définit les protocoles de travail applicables à la gestion des scènes d’infraction ainsi qu'aux différentes spécialités
qu'il met en œuvre. Il participe à la définition de la formation dans ses spécialités.
Il dispose de trois unités opérationnelles, l'unité nationale d'intervention, l'unité police d'identification des victimes
de catastrophes et l'unité CONSTOX, qui interviennent à la demande des directions d'emploi, notamment en
matière de terrorisme, lors d'affaires nécessitant un nombre important de spécialistes ou la mise en œuvre de
technologies dépassant les capacités locales.
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Liaisons hiérarchiques

- chef de groupe du fichier automatisé des empreintes digitales,
- chef de section du fichier automatisé des empreintes digitales.


Liaisons fonctionnelles

- Services de police, de gendarmerie et de douane judiciaire
- Services judiciaires

Vos perspectives
Acquisition de compétences professionnelles permettant d’accéder à de nouvelles fonctions.
Accès au grade supérieur.

Qui contacter ?

- chef du fichier automatisé des empreintes digitales - 04 72 86 86 15
- adjoint au chef du fichier automatisé des empreintes digitales - 04 72 86 86 08

Date de mise à jour de la fiche de poste : 18/02/2019

Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences :
http://drcpn.mi/images/stories/2013/SDRH/DEMARCHE-RH/REP-2013.pdf

