
Fiche de poste 
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 
 
Intitulé de poste : Apprenti BTS assistant de direction  ou BUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
Famille professionnelle (RMJ) : GESTIONNAIRE INSTRUCTEUR ADMINISTRATIF (RMJAD03) 
Emplois-type (RMJ) :  
  
Affectation : Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand   
Localisation : Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand  
 

 
 
 
 

I - Missions et organisation du service 
 
L’assistant de direction exerce ses fonctions en juridiction . Au sein du secretariat de la directrice de greffe, 
il sera accompagné par son tuteur, titulaire du poste de secrétaire de direction qu’elle exerce sous l’autorité 
compétente au sein de la structure, chefs de service ou directrice de Greffe et un autre adjoint administratif. 
Une secrétaire administrative est chargée de la gestion des frais de justice. Le Tribunal Judiciaire de 
Clermont-Ferrand possède un effectif total de 128 fonctionnaires. 
  
II - Description du poste 
 
L’apprenti assistant de direction assurerait des tâches administratives d’application. Il pourrait exercer des tâches de 
rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse et d’avoir des attributions relatives à la gestion administrative des 
frais de justice :  

- Traitement dans un progiciel des demandes d’absence validées par les chefs de service 
- Traitement du paiement des astreintes, heures supplémentaires et services faits pour certains contrats 
- Préparation des réponses intéressant les statuts de la fonction publique 
- Traitement des réservations de salles d’audience et de réunion 
- Dans l’application Chorus Formulaires : certification et validation des mémoires  

 
III - Compétences à acquérir 
  
- découverte des Applicatif(s) métier(s) en ressources humaines et gestion du temps de travail 
- connaissance des circuits administratifs 
-Organisation judiciaire et administrative 
- utilisation des outils bureautiques 
-Alimentation des tableaux de bord et statistiques 
-Maîtrise des techniques d’accueil physique et téléphonique 
-Maîtrise des  techniques de classement et d’archivage 
-Maîtrise des nouvelles technologies 
-Travail en équipe 
- sens de l’organisation 
- Etre autonome 
- Etre réactif -savoir anticiper 
- Faire preuve d’initiative 
- Faire preuve de capacité d’adaptation 
- Faire preuve de discrétion professionnelle 
 
Renseignements et candidatures : 
Agnès VERGE , Directrice de Greffe du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND 
TEL 04 73 31 77 50 ou dg.tj-clermont-ferrand@justice.fr 
 
ou  
 Alexandra ARTEAUD, Directrice de Greffe Adjointe du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND 
TEL 04 73 31 79 52 ou alexandra.arteaud@justice.fr 
 


