
FICHE DE POSTE

Intulé de l’emploi : 
Ges�onnaire du conten�eux contraven�onnel
(Secrétariat de l ‘Officier du Ministère Public)

Domaine(s) fonconnel(s) 

Jus�ce / Affaires Juridiques

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type
Chargé de la ges�on du conten�eux contraven�onnel
Assistant Juridique
JUS006A
JUR003A

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?        

Sur le fondement de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, cocher le ou les arcle(s) sur le(s)quel(s) s’appuie le 

recrutement sur contrat :

Groupe RIFSEEP 

Groupe 1

de la filière technique, sociale 

ou SIC

Vos acvités principales

Mise en œuvre de l’ac�on publique et suivi judiciaire et administra�f des décisions de jus�ce : traiter et suivre 
les procédures contraven�onnelles ( 4 premières classes), traiter et  suivre les recours gracieux (pré-
conten�eux) ou les recours conten�eux émanant des contrevenants ou de leurs représentants, accueil 
téléphonique.
Renseigner le système na�onal des permis de conduire, assurer les tâches administra�ves courantes du 
secrétariat.
Élaborer une veille juridique et de jurisprudence, effectuer des recherches documentaires.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujéons

-Travail sous l’autorité directe de l ‘Officier du Ministère Public
Rela�ons fonc�onnelles avec différents acteurs ins�tu�onnels (Tribunaux de Police, trésor Public, Préfecture)
Grande rigueur, Polyvalence, Discré�on
Régime hebdomadaire 40h30 (avec  horaires variables)

Catégorie statutaire / Corps

C

Localisaon administrave et géographique / Affectaon

Direc�on Départementale de la Sécurité Publique du Doubs/ ETAT MAJOR / Secrétariat de l’ Officier du 
Ministère Public
Hôtel de police de Besançon 2 avenue de la Gare d’Eau 25 031 Besançon Cedex

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonconnel 

Poste substué

Oui Non

1° de l'article 4

2° de l'article 4

Article 6

Article 7 bis

Article 6 sexies

Article 6 quinquies

Article 6 quater

Article 6 bis



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pra�que  - à acquérir

Avoir l'esprit de synthèse  

/ niveau maîtrise  - requis

Avoir le sens des relations 
humaines  

/ niveau maîtrise  - requis

  / niveau maîtrise  - à acquérir Savoir rédiger  
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - requis

/ niveau maîtrise  - à acquérir

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requisSavoir-être au 

choix  

/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir analyser  
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Votre environnement professionnel

� Acvités du service

 Secrétariat OMP 

� Composion et effecfs du service

Le secrétariat de l'Officier du Ministère Public est placé directement sous l'autorité du Commandant, 

Chargé de l ‘OMP

Il est composé :

- Une secrétaire administrative - chef de service - catégorie B
- trois adjoints administratifs - catégorie C 

� Liaisons hiérarchiques

 Officier du Ministère Public 

� Liaisons fonconnelles :

Différents services de la CSP, Préfecture, Gendarmerie, Tribunal de Police, Parquet, Police
municipale,    Trésor Public, , SNCF, RATP, Réseau de bus GINKO. 

Durée a>endue sur le poste : 3 ans 

Vos perspecves : 
Une connaissance du domaine contraventionnel et du fonctionnement d’une juridiction de proximité

Qui contacter : 

Officier du Ministère Public à Besançon  Commandant Chargé de l ‘OMP Tél. 03 81 21 11,52

Date limite de dépôt des candidatures : 

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) : 06/04/2021

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP




