
2020-480888 CHARGE DE MISSION AU CABINET DES CHEFS DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS H/F JUSTICE DE PROXIMITE
Informations générales

Description de l'entité Ministère de la justice - Direction des services judiciaires - CA ANGERS
Intitulé long de l'offre

CHARGE DE MISSION AU CABINET DES CHEFS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ANGERS

Date de fin de publication 12/11/2020
Employeur

COUR D'APPEL D'ANGERS

Description du poste
Zones géographiques Europe

Pays France
Régions Pays de La Loire

Départements Maine et Loire (49)
Lieu d'affectation ANGERS rue waldeck rousseau

Lieu d'affectation (sans
géolocalisation) TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS

Versant Fonction publique de l'Etat
Catégorie A

Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels : art 4/6/6quater/6quinquies - loi n°84-16
Domaine fonctionnel Administration generale - RESPONSABLE DU BUREAU DU CABINET (FPE - FP2ADM02)

Intitulé du poste CHARGE DE MISSION AU CABINET DES CHEFS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS H/F
JUSTICE DE PROXIMITE

Descriptif de l'employeur
Le tribunal de grande instance d'Angers se situe au Palais de Justice, situé place
Waldeck Rousseau, dans un bâtiment partagé avec la Cour d'appel. Deux sites de
juridiction de proximité lui sont rattachés dans des sites distincts à Angers (pôle des JCP
site dit de Coubertin) et tribunal de proximité de Cholet. La seule MJD se situe à Angers
– Centre commercial du Chapeau de Gendarme.

Le tribunal de grande instance d'Angers dispose d'une compétence départementale :

-en matière de mineurs (assistance éducative – mineurs délinquants)

-pour le suivi des mesures en milieu fermé: la seule maison d'arrêt du département se
situe à Angers

-pôle criminel instruction.

Descriptif de l'employeur (suite)
Le chargé de mission auprès du cabinet des deux chefs de juridiction aurait une double
mission :

- sur le champ de la proximité relationnelle et institutionnelle l’agent aura pour mission de
développer une prise en charge de qualité des victimes notamment des plus vulnérables
(notamment par le développement des partenariats avec les associations et les
partenaires publics, d’élaborer des outils en matière de prévention et de traitement
judiciaire des violences conjugales (moyens d’information partagée en interne, outils de
communication externe et de prise en charge...), de préparer les projets de réponses aux
victimes dont est saisi notamment le procureur de la République ou les autres magistrats
saisis.

- sur le champ de la proximité géographique et institutionnelle le chargé de mission aura
une mission spécifique de recensement des besoins en matière de justice de proximité
pénale et civile sur le ressort de tribunal de proximité de Cholet (analyse du type de
délinquance, analyse des contentieux civils majoritaires et à traiter en priorité, des
besoins en matière de protection des majeurs...) et ce en lien avec les institutions locales



puis de faire des propositions pour développer des activités juridictionnelles actuellement
exercées à ANGERS.

Description du poste
Le chargé de mission au cabinet chefs du Tribunal judiciaire est placé sous l’autorité des
chefs du tribunal judiciaire et leur apporte son concours dans leurs fonctions relatives à
la politique de Justice de proximité menée dans l’arrondissement judiciaire.
Participant au pilotage des dossiers non-juridictionnels en lien avec la politique de
Justice de proximité, le chargé de mission placé auprès des chefs de juridiction est, dans
le cadre des projets qu’il gère, l’interlocuteur des partenaires institutionnels dans
l’arrondissement judiciaire.
Le chargé de mission a une partie active dans les groupes de travail et les
expérimentations, décidées par les chefs de juridiction. Il (elle) pourra assurer une
mission particulière au sein même du projet.

Il (elle) a notamment pour missions :

-d’assister les chefs de juridiction dans la définition et la conduite des actions de justice
de proximité et d’accès au droit ;
-d’apporter son appui sur les dossiers qui lui seront remis, notamment en réalisant des
synthèses et des tableaux de bord ;
- de conduire des études sur des thèmes particuliers en lien avec la justice de proximité ;
-de constituer des dossiers de synthèse en vue de réunions thématiques ;
-de compléter ou de construire des outils statistiques facilitant le pilotage des actions de
justice de proximité ;
-de participer aux actions de communication et promotion des actions de justice de
proximité, le cas échéant en liaison avec les partenaires locaux ;
-de participer en liaison avec les services du parquet à la coordination des dispositifs de
bracelet anti-rapprochement et du téléphone grave danger ;

- de veiller à la coordination des actions de justice de proximité au sein de l’ensemble
des juridictions de l’arrondissement judiciaire ;

- d’élaborer le bilan et la synthèse des actions et projets locaux en étroite collaboration
avec les partenaires locaux et juridictions de l’arrondissement judiciaire ;

- de participer à l’animation de la politique de proximité et de l’accès au droit.

Conditions particulières
d'exercice Contrat : contrat de droit public à durée déterminée d’une durée de 3 ans sur le

fondement de l’article art 4-2 de la loi 1984 (recrutement de contractuel du niveau de la
catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.)

Temps de travail : en fonction de la charte des temps de la juridiction : 37h30

Rémunération : 2331 € brut (1865 € net ) à 2647 € brut ( 2118 € net ) suivant expérience

Formation d’adaptation à l’emploi : organisation par le SAR de rattachement d’une
semaine de formation

Il ne participe pas aux permanences ni aux astreintes les week-end.

Il ne peut pas bénéficier du régime des heures supplémentaires.

Descriptif du profil recherché
La chargé de mission devra être titulaire d'un BAC+3.

Profil juridique souhaité.

Compétences requises :

-Connaissance de l’organisation judiciaire

-Connaissance des circuits administratifs

-Connaissance des différents services de l’Etat



-Connaissance des nouvelles technologies

-Connaissances en matière statistiques

-Maîtrise de l’outil internet

-Qualité de rédaction et de synthèse

- Ecouter et recueillir les besoins

- Déterminer les objectifs

- Animer une réunion

- Conduire un projet

- Gérer les calendriers, les priorités et les contraintes

- Sens de l’organisation

- Disponibilité

- Loyauté

- Discrétion

- Adaptabilité, réactivité

- Capacité à travailler en équipe

- Sens de la communication

- Capacité à rendre compte

Emploi ouvert aux militaires Non

Critères candidat
Niveau d'études Niveau II : Bac + 3 Licence, licence professionnelle

Informations complémentaires
Informations

complémentaires Les dossiers de candidature seront envoyés par mail et comprendront une lettre de
motivation manuscrite, un curriculum vitae détaillé, une copie du diplôme requis, copie du
dernier bulletin de salaire, certificats de travail.

Ces dossiers seront envoyés aux adresses suivantes :

- p.tj-angers@justice.fr

- rgrh.sar.ca-angers@justice.fr

avant le 30 octobre 2020, de préférence.

Renseignements : Denys BAILLARD, président du tribunal judiciaire, p.tj-angers@justice.fr

La prise de fonctions interviendra le 1er décembre 2020.

LA CANDIDATURE DIRECTEMENT EN LIGNE SUR LE SITE DE LA PLACE DE L'EMPLOI
PUBLIC N'EST PAS AUTORISEE.

Quotité de temps de travail Temps complet

Demandeur
Date de vacance de l'emploi 01/12/2020



Personne à qui adresser les
candidatures (mail) p.tj-angers@justice.fr

Personne à contacter (mail) p.tj-angers@justice.fr


