




FICHE DE POSTE

Intulé de l’emploi : 

Adjoint au chef du Service Territorial de Police Technique et 

Scienfique

Domaine(s) fonconnel(s) 

SECURITE

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type

RESPONSABLE DES RELEVES DES TRACES ET INDICES EN PTS / 

SCR0097A

Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :

Groupe IPTS  3

Codes Dialogue 2 

SAA : 9GPJ3000

SAO : 9GDT3900

Localisaon administrave et géographique / Affectaon

Direction Territoriale de la Police Nationale en Nouvelle Calédonie/
Service Territorial de Police Judiciaire/
Service Territorial de Police Technique et Scientifique
36 rue Sébastopol 

BP289 

98846 NOUMEA CEDEX

Catégorie statutaire / Corps

B – Technicien PTS

Emploi-fonconnel 

Poste substué

1° de l’arcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

2° de l’arcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

3° de l’arcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

Arcle 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Arcle 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984



Vos acvités principales

- En l’absence du chef du STPTS, supervise le STPTS de Nouméa (astreintes, audits, commandes, 

centralisaon de l’informaon…), gère, contrôle, organise l’acvité des effecfs de son unité et s’assure du 

bon fonconnement des moyens opéraonnels.

- Procède à la recherche, aux relevés, aux prélèvements des traces et preuves matérielles sur les scènes 

d’infracons ou d’accidents et dans tous les lieux d’enquête.

- Veille à la conservaon des éléments recueillis dans le respect des règles d’administraon de la preuve en 

maère pénale dans l’opque de relever des éléments d’orientaon d’enquête et des protocoles techniques.

- Confeconne des albums photographiques, des plans des lieux de scènes de crime, joints à la procédure.

- Procède à la recherche de traces par moyens physico-chimiques, discrimine avant envoi.

- Procède à la signalisaon des mis en cause.

- Parcipe à l’alimentaon des fichiers de police (FAED, FNAEG, TAJ) à la demande des services d’enquêtes ou

des autorités judiciaires.

- Rend compte de son acvité par le truchement d’indicateurs de performance et de procédure d’évaluaon.

- Gère les moyens de fonconnement du service.

- Peut être amené à se déplacer sur la voie publique lors de manifestaons.

- Peut être amené à témoigner devant les tribunaux.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujéons

40H30 par semaine – Permis de conduire – Disponibilité liée aux contraintes des missions avec possibilité de 

rappel au service - Poste soumis au régime des astreintes – Bonne condion physique – Discréon - 

Autonomie – Prise d’iniave – Grande stabilité psychologique – Goût du travail en équipe - Confrontaons 

à des situaons et/ou informaons traumasantes (découvertes de cadavre, assistance à autopsie, actes au 

préjudice de mineurs…) - Risques chimiques et biologiques sur le terrain et au service liés à la nature des 

éléments découverts (organisme en décomposion, stupéfiants…) et à l’ulisaon de substances chimiques.

Titulaires d’un des diplômes ou formaons suivants     : Brevet IJ (TSC), GSI, PTS base et PTS1 et/ou PTS2.  



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Relevé des traces et indices  

/ niveau maîtrise  - requis

Savoir analyser  

/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'adapter  

/ niveau maîtrise  - requis

Technique d'exploitation des traces et indices  

/ niveau maîtrise  - requis
Avoir l'esprit de synthèse  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau initié  - requis

Avoir des compétences juridiques  

/ niveau pratique  - à acquérir
Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis                  

    

/ niveau pratique  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

                       
                                            

Hygiène et sécurité  

/ niveau maîtrise  - à acquérir
Savoir manager  
/ niveau pratique  - à acquérir

                       
                                            

                                     
                                            

                                   
                                            

                       
                                            

Autres :

Votre environnement professionnel

� Acvités du service

Le STPTS de Nouméa est une composante du STPJ, et à ce tre, il est placé sous le commandement du 

chef STPJ. Fonconnant en H24, les personnels du STPTS sont sollicités tant en journée qu’en dehors des 

heures ouvrables sur tous les événements marquant l’acvité policière de la circonscripon : crimes, 

viols, VAMA, morts violentes, AVP mortels, accidents du travail, autopsies, et nécessitent de la part des 

personnels qui y sont affectés une grande réacvité et une large adaptaon. Par ailleurs, au vu du panel 

d’acvités embrassées, le STPTS de Nouméa soit faire preuve d’un grand sens de l’iniave tout en 

oeuvrant de façon très rigoureuse afin que les éléments d’enquête collectés sur le terrain puissent être 

repris à coup sûr par les services d’invesgaon.

� Composion et effecfs du service

Le STPTS de Nouméa se compose de :

2 TPPTS, 4 ASPTS

� Liaisons hiérarchiques

- les Commandants de Police, Chef et adjoint du Service Territorial de Police Judiciaire.

- Le commissaire général chef de la DTPN.

� Liaisons fonconnelles

En interne : Les différents services du STPJ, du STSP, de la PAF, du SRT et du Hautssariat.

En externe : les magistrats instructeurs, le Camp est, les gendarmes, la DCSP, la DRCPN, le SCIJ, et la DZ 

SE-OM.



C
Durée aMendue sur le poste : 4 ans 

Vos perspecves : 

Communes au corps des techniciens de la PTS.

Qui contacter : 

Le chef SGO : 00 687 24 33 03 / DSP988 SGO <dtpn988-sgr@interieur.gouv.fr>

ou le chef du STPTS : 00 687 24 33 44 /  <jean-paul.cochereau@interieur.gouv.fr>

Date limite de dépôt des candidatures : 

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) : 04/10/2020

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 

Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP


