TYPE D’EMPLOI
Réf. : RSC-TH-DTSP 92-2019

INTITULE DE L’EMPLOI :

Agent spécialisé de la police technique et scientifique
de la police nationale

TYPE DE CONTRAT :

recrutement par la voie contractuelle de travailleurs handicapés
contrat à durée déterminée d’un an (renouvellement possible)

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- procède à la recherche, relevé et prélèvement des traces et preuves matérielles sur les
scènes d'infraction, d’accident et dans tous les lieux d’enquête et conserve les éléments
recueillis dans le respect des règles d’administration de la preuve en matière pénale et des
protocoles techniques ;
- procède à l’exploitation et au contrôle qualitatif des travaux réalisés par les BPTS ;
- procède à l’examen des scènes d’infraction (plans, clichés photographiques) dans l’optique
de révéler des éléments d’orientation d’enquête ;
- participe à l’alimentation des fichiers police .
- réalise des examens physico-chimiques en laboratoire ;
- témoigne devant les tribunaux ;
- rend compte aux autorités hiérarchiques et judiciaires compétences ;
- participe à la mise en œuvre du système de management de la Qualité et à son
développement.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Spécificité / Contraintes particulières liées au poste :
-

base horaire de : 40h30 hebdomadaire ;
contraintes opérationnelles : permanences les week-end et jours fériés, services spéciaux,
travail de nuit ;
confrontation à des situations difficiles (découvertes de cadavres, autopsies, actes du
préjudice des mineurs) ;
disponibilité, réactivité, discrétion et rigueur ;
règles d’hygiène et sécurité rigoureuses ;
règles d’assurance qualité.

-

Localisations géographiques :
-

direction territoriale de sécurité de proximité des Hauts de Seine, sûreté territoriale, unité
territoriale de police technique, service local de police technique – 75 ter, rue Adolphe
Guyot – 92270 COLOMBES.
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PROFIL SOUHAITE :

Compétences requises :
-

Savoir s’adapter ; travailler en équipe ;
Être réactif, rigoureux ;
Savoir communiquer.

Perspectives d’évolutions :
Titularisation possible en qualité de fonctionnaire dans le corps de catégorie C, agent spécialisé de
la police technique et scientifique de la police nationale, à l’issue d’une période minimale d’un an.
Possibilité d’évolution de postes dans la carrière.

PERSONNE A CONTACTER :

Préfecture de Police
direction des ressources humaines
bureau du recrutement
section des concours police nationale
tél : 01 53 73 53 34 / 01 53 73 47 85
mél : pp-concours-gpx@interieur.gouv.fr
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