
 

 
 
 
 

 

 Domaine(s) fonctionnel(s) 
Sécurité  
 
 

Emploi(s) –type 
 

Police technique et scientifique  
 

Localisation administrative et géographique / Affectation 
GEC Nice - 1, avenue du Maréchal Foch - 06000 NICE  

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

Vos activités principales 

- Procède à la recherche, au relevé et au prélèvement des traces et preuves matérielles sur les scènes d'infraction 
et dans tous lieux d'enquête et conserve les éléments recueillis dans le respect des règles d'administration de la 
preuve pénale et des protocoles techniques. 
- Participe à la gestion de fichiers de police en les alimentant et les exploitants à la demande des services 
d'enquêtes et des autorités judiciaires. 
- Signalisations des personnes. 
- Assure des missions de soutien relevant de sa spécialité au bénéfice des services opérationnels et/ou des autorités 
habilitées 
- Rend compte aux autorités hiérarchiques et judiciaires compétentes. 
- Peut être amené à se déplacer sur la voie publique lors de manifestations. 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions 

- Règles d’hygiène et sécurité rigoureuses (utilisation de produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) 
- 40 H30 par semaine - Permis de conduire - Disponibilité liée aux contraintes des missions avec possibilité de 
rappels au service, astreintes, permanences en hebdomadaire le week-end et/ou les jours fériés - Bonne condition 
physique  - Autonomie - Confrontation à des situations et/ou informations traumatisantes (découvertes de cadavre, 
assistance à autopsie, actes au préjudice de mineurs…).  
 

Vos compétences principales mises en œuvre 
 

Compétences techniques requises sur le 
poste Savoir-faire Savoir-être 

 
Compétence juridique et procédure pénale 
/ niveau pratique – requis 
 
Relevé de traces et indices  
/ niveau pratique – à acquérir 
 
Techniques d’exploitation de traces et indices 
/ niveau pratique – à acquérir 
 
Outils informatiques spécifiques   
/ niveau pratique – à acquérir 
 
Autre : 
                              
Hygiène et sécurité Niveau pratique - A acquérir 
                                             
 

  
Capacités rédactionnelles   
/ niveau initié – requis 
 
Savoir s’organiser 
/ niveau pratique – à acquérir  
 
Esprit de synthèse 
/ niveau pratique – requis 
 
                                    

                                             
 
                                    

                                             

 

Réactivité   
/ niveau pratique – requis 
 
Capacité d’adaptation   
/ niveau initié – requis 
 
Rigueur   
/ niveau pratique – requis 
 
                        
                                             
 
                      
                                             

Intitulé du poste 
 

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

Catégorie statutaire/Corps 
 

 Catégorie C - ASPTS 



 

 

 
 

 

Durée attendue sur le poste :     2 ans     

Qui contacter ? 
Le chef SGO - M. François HELY - Tél : 04.92.17.23.50. 
francois.hely@interieur.gouv.fr 
 

Votre environnement professionnel 
 
� Activités du service  
�  

. Gestion de scène d’infraction + police technique de proximité  
Signalisations des individus  
Alimentation des fichiers de police  
 
 
� Composition et effectifs du service  
 

 
� Liaisons hiérarchiques  
 

Chef du GEC  
 
� Liaisons fonctionnelles  
 

-DDSP, partenaires extérieures. 

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) : 10/03/2014 

Vos perspectives 
 

L'expérience et les compétences mises en œuvre sur le poste permettent d'évoluer vers d'autres emplois au sein 
des métiers de la police technique et scientifique dans l’ensemble des périmètres du Ministère de l’Intérieur, et de 
préparer des concours internes pour devenir technicien PTS. 


