










Fiche de poste 

Cour de cassation

Intitulé du poste : Cabinet du procureur général - parquet général de la Cour de cassation 

Corps concerné : Greffier   

Affectation :  Ministère de la Justice 

    Parquet général de la Cour de cassation 

Situation du poste : Susceptible d�être vacant (SDV) 

Poste profilé :  Oui 

Localisation :  Cour de cassation � 5 Quai de l�Horloge � 75001 Paris    

I - Missions et organisation de la juridiction : 

Le secrétariat général se compose de 9 fonctionnaires (1 directeur des services de greffe, 2 greffiers, 2 secrétaires 

administratifs, 2 adjoints administratifs, 2 adjoints techniques). Placé sous l�autorité du procureur général et de l�équipe des 

magistrats composant le Cabinet, le secrétariat général est en charge d�une mission de soutien auprès de ceux-ci. 

II - Description du poste : 

1/ Missions principales :   

- Gestion des significations à parquet étranger 

- Gestion des requêtes particulières de la première présidence 

- Gestion des demandes d�avis émanant de la Chancellerie 

- Gestion de la liste nationale des experts (instruction des nouvelles demandes et gestion des dossiers des experts inscrits) 

- Gestion des requêtes CEDH et CJUE 

- Gestion des dossiers administratifs des magistrats 

- Gestion et suivi des dossiers concernant les demandes d�agrément de cessions de parts sociales des avocats au Conseil 

d�Etat et à la Cour de cassation 

2/ Suppléance : binôme de la secrétaire particulière du procureur général. 

3/ Permanence : tenue d�une permanence jusqu�à 19 heures, une fois par semaine. 

III - Compétences et aptitudes requises : 

- Connaissance de  l�organisation judiciaire et administrative, de la procédure pénale et civile et des circuits administratifs ; 

- Maîtrise des outils bureautiques ; 

- Sens de l�organisation et grande rigueur ; 

- Esprit de proposition et de réactivité ;  

- Sens de la discrétion et de la réserve ; 

- Sens du travail en équipe ;  

- Sens du service public ; 

- Capacité à rendre compte. 

Renseignements et candidatures : 

Madame Marie-Noëlle DEHOUCK 

Directrice de greffe du parquet général de la Cour de cassation  

Tél : 01.44.32.64.43 � marie.noelle.dehouck@justice.fr  

Madame Audrey MUYLLE-BOLDRON 

Directrice de greffe adjoint 

Tél : 01.44.32.52.83 � audrey.muylle-boldron@justice.fr



Fiche de poste 

Secrétariat Général  

Intitulé de poste :      Chargé de mission support aux utilisateurs

Famille professionnelle (RMJ) : Systèmes d’information et de communication

Corps concerné :      Greffier 

Affectation :      Ministère de la Justice  

       Secrétariat général 

   Agence nationale des techniques d’enquêtes numériques judicaires

Localisation :      13, place Vendôme - 75001 PARIS 

Poste profilé :      Oui

Statut du poste :       PV                                                                 

Le Secrétariat général assure la mission de coordination des services et de modernisation du ministère.  

I – Missions et organisation de l’Agence nationale des techniques d’enquêtes numériques 

judicaires : 

L’agence nationale des techniques d’enquêtes numériques judicaires (ANTENJ), relevant du garde des 

sceaux, ministre de la justice et rattachée au secrétaire général du ministère de la justice, est chargée 

d'animer et de coordonner l'action des pouvoirs publics visant à assurer la bonne exécution et la 

maîtrise des coûts de toutes les opérations liées aux interceptions des communications électroniques, 

lorsqu’elles sont ordonnées lors de procédures judiciaires.  

Elle doit notamment, sur le plan technique, exploiter et déployer le système national des interceptions 

judiciaires. Elle est également chargée de préparer l'avenir en faisant toutes propositions de 

réglementation, d'organisation, de procédure et en conduisant des actions de recherche et de 

développement. 

II - Description du poste 

Placé sous l'autorité du chef du département « Support », le titulaire fait partie, au sein du département, 

d’une équipe interministérielle en charge de l'assistance aux utilisateurs de la  plate-forme nationale 

des interceptions judiciaires (PNIJ), constituant la véritable interface entre les enquêteurs et magistrats 

utilisateurs du système et les opérateurs de communications électroniques. Dans ce cadre, il participe 

au support des usagers de la PNIJ, à la gestion des incidents, au déroulement de tests utilisateur, à la 

validation des services rendus par les opérateurs de communications électroniques, à la capitalisation 

des connaissances issues du support aux utilisateurs ainsi qu’à la préparation de rapports et à 

l’alimentation d’indicateurs relatifs à l'activité du département.  

Il peut également se voir confier d’autres missions en fonction des activités prioritaires de l’agence et 

il prend part aux services d’astreintes de l’agence. 

Dans ce cadre les missions du titulaire du poste sont notamment les suivantes : 

- apporter  un support aux utilisateurs enquêteurs et magistrats, par téléphone ou messagerie, 

concernant tous les problèmes techniques et fonctionnels qu’ils rencontrent lors de l’utilisation 

du système national ; 

- soutenir les enquêteurs dans le cadre de leurs investigations : aide relative aux procédures 

d’enquêtes numériques judiciaires, aux référentiels des prestations... ; 

- assurer l'interface entre les utilisateurs enquêteurs et magistrats d’une part et les opérateurs de 

communications électroniques d’autre part, notamment pour le traitement des événements 

impactant le fonctionnement opérationnel du système (urgence, services non faits, problèmes 

techniques,...) ; 

- assurer la gestion des scellés numériques (copies de scellés requises par les magistrats ou les 

greffiers…) ; 

- participer à la validation des services rendus par les opérateurs de communications 



électroniques ; 

- renseigner les outils de suivi des appels et de gestion des incidents ; 

- participer à l'administration fonctionnelle de l'application : paramétrages, mise à jour de 

référentiels,... ; 

- analyser et synthétiser  les retours d’expérience du support aux utilisateurs pour valoriser 

l’information collectée, et permettre d'améliorer l’outil PNIJ, les techniques d'enquête, les 

procédures et les outils de suivi internes ;  

- participer à des phases de tests fonctionnels et rendre compte des résultats ; 

- participer à la conception et à la production d'indicateurs et de rapports d'activité. 

III - Compétences requises 

• un solide sens de l'organisation et une grande rigueur dans l’exécution des tâches ; 

• une grande disponibilité et la capacité à gérer au quotidien les problèmes opérationnels ; 

• un goût prononcé pour le travail en équipe et la transmission du savoir ; 

• des qualités d’écoute, d'anticipation, de synthèse et de restitution ; 

• la maîtrise des outils bureautiques usuels (traitement de texte, messagerie, internet…) ; 

• la nécessité de participer au régime d’astreinte de l’agence; 

• la conformité aux exigences d'habilitation Confidentiel Défense. 

Renseignements et candidatures : 

Renseignements et candidatures : 
Richard DUBANT, richard.dubant@justice.gouv.fr - 01 44 77 22 34 
 Philippe BRANDT, philippe.brandt@justice.gouv.fr - 01 44 77 61 57 

Jacques LENGYEL, jacques.lengyel@justice.gouv.fr  - 01 44 77 62 49 
Philippe SCHONEMANN, philippe.schonemann@justice.gouv.fr - 01 44 77 62 35  


