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     Fiche de poste 
Direction des affaires criminelles et des grâces - Casier judiciaire national 

Intitulé de poste :    Technicien  - développeur  
Famille professionnelle (RMJ) :  Systèmes et réseaux d'information et de communication 
Emplois-type (RMJ):    Chargé de conception et développement 
Corps concerné :    Secrétaire administratif / contractuel B 
Affectation :   Ministère de la Justice  
   Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) 

Casier judiciaire national (CJN) 
   Bureau des applications informatiques (BAI) 
Localisation :  casier judiciaire national – 107 rue du landreau - NANTES 
Poste profilé :  Oui      
Groupe RIFSEEP :  GR 3 (le cas échéant)     
 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
 
 
Le casier judiciaire 
national a en charge 
l’enregistrement des 
pièces d’exécution 
pénale et la délivrance, 
à leur demande, des 
bulletins de casier 
judiciaire aux 
juridictions, aux 
administrations et aux 
particuliers. 
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Le bureau des applications informatiques, en lien avec le secrétariat général du ministère de la justice (SSIC),  est 
en charge du suivi et de la qualité des traitements informatiques, de l’étude et de l’expression des besoins présentés 
par les autres bureaux, de la formation des agents utilisateurs, et de la gestion directe de certains serveurs et 
programmes. 
 
Le pôle assistance technique et fonctionnelle assure le suivi, la maintenance et l’assistance aux utilisateurs pour les 
outils de bureautique, l’intranet, et le logiciel de gestion des temps de travail.  Il est en charge de la gestion du parc 
informatique du casier judiciaire national, ainsi que de certains serveurs. Il conçoit et développe des outils répondant 
aux besoins locaux. 
 
II - Description du poste 
Sous la responsabilité du chef de pôle, le technicien sera en charge du développement de solutions informatiques 
répondant aux besoins locaux du CJN, en particulier : 

- Contribution à la maintenance, à l’évolution et aux développements des applications informatiques en service 
au CJN  

- Contribution à l’exploitation des serveurs sous LINUX. 
- Maintenance et développement des solutions logicielles intranet du CJN. 

Dans une moindre mesure, participation aux  autres activités du pôle : assistance logicielle, dépannage matériel, 
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gestion de premier niveau des pannes, soutien aux utilisateurs, formation. 
Le pôle compte 3 agents. Il est animé par 1 agent de catégorie A, responsable du pôle. 
 
III - Compétences requises 
 

SAVOIR SAVOIR FAIRE SAVOIR ETRE 
 Disposer de connaissances 

techniques : Windows 7, Ms-office, 
Libre-office, anti-virus, réseau 

 Connaître les systèmes 
d'exploitation et l'environnement 
informatiques de type LAMP 

 Maîtrise des langages adaptés à 
l’Internet ; 

 Connaitre la virtualisation des 
serveurs 

 Maîtrise des techniques de 
framework et de portail web ; 
 

 Mener une analyse des 
besoins des utilisateurs ; 

 Maitriser les concepts de 
programmation et le 
développement ; 

 Gérer un projet et solutionner 
les problèmes. 

 Disposer de compétences 
pédagogiques 
 

 Autonomie, rigueur, 
capacité 
d’organisation 

 Sens du travail en 
équipe 

 Sens de l’écoute, 
disponibilité 

 Créativité, curiosité 
professionnelle, 
capacité 
d’adaptation 

 

 
IV- Renseignements  
 
SOUCHET Cécile, cheffe du bureau des applications informatiques – 02 51 89 89 69 – 
cecile.souchet@justice.gouv.fr 
 
OBRECHT Franck, responsable du pôle assistance technique et fonctionnelle – 02 51 89 89 63  - 
franck.obrecht@justice.gouv.fr 
 
GODOU Fabienne, responsable ressources humaines de proximité – 02 51 89 89 30 – 
fabienne.godou@justice.gouv.fr 
 
 
V- Candidature 
 
Lettre de motivation et CV à liste.cjn-recrutement@justice.gouv.fr 
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