
Fiche de poste 

APPRENTI TECHNICIEN INFORMATIQUE 

Intitulé de poste : Apprenti technicien informatique 

Référence RIME :  

Référence RMJ :  

Corps concerné :  

Grade :  

Affectation :  Bureau des Système d’Information  

  Département Informatique et Télécommunication     
    

Localisation : SAR 4 boulevard du Palais 75001 PARIS -  

Poste soumis à entretien :     Statut du poste :  

Groupe RIFSEEP :      Durée d’affectation souhaitable sur le poste :  
 

 

 

I - Missions et organisation du service : 

 

Le service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Paris est dirigé, sous l’autorité conjointe du premier 

président de la cour d’appel de Paris et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à 

l’administration régionale judiciaire (DDARJ), magistrat judiciaire.  

Le SAR assiste le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour dans l’exercice de leurs 

attributions en matière d’administration des services judiciaires, pour l’ensemble du ressort qui comprend la 

juridiction de la cour d’appel de Paris, 9 tribunaux judiciaires (Paris, Bobigny, Créteil, Evry, Meaux, Melun, Sens, 

Auxerre, Fontainebleau), 11 conseils de Prud’hommes, 8 tribunaux de commerce et 18 tribunaux de proximité. 

 

Le SAR de Paris est organisé en quatre secteurs d’activités :  

 

- Département des ressources humaines  

- Département informatique et missions transverses  

- Département budgétaire, comptable et marchés publics  

- Département immobilier 

 

Au sein du département des informatique et missions transverses, le bureau des systèmes d’information est 

l’interlocuteur régional de l’ensemble des juridictions et services dépendant du ressort de la cour d’appel de Paris pour 

tout ce qui concerne l’informatique. Il anime le réseau des correspondants locaux informatiques au sein des 

juridictions, et travailles-en étroite collaboration avec le département de l’informatique et des télécommunications du 

secrétariat général.  

 

Organisé en 2 pôles, ses missions sont les suivantes : 

 

• Le pôle formation et suivi des applicatifs : assurer l’accompagnement des juridictions dans le déploiement des 

projets nationaux et locaux, assurer le relai de la SDOJI au sein du ressort de la cour d’appel de Paris concernant les 

incidences informatiques dans le cadre des réformes, assurer la formation des magistrats et fonctionnaires aux 

logiciels spécifiques aux métiers de la justice, assurer l’animation du réseau des CLI, assurer le support messagerie et 

les Bals structurelles. 

 

• Le pôle soutien aux juridictions : orienter les juridictions dans les questionnements techniques et matériels, 

animer le réseau des CLI, accompagner les magistrats et personnels de greffe placés dans leurs démarches 

informatiques, répondre aux demandes de développement de logiciels spécifiques, suivi des logiciels d’initiatives 

locales. 

 

 

II - Description du poste : 

 

1-Soutien aux juridictions  

 

• Gestion des demandes de matériels : traitement et suivi des tickets, vérification des fiches et tableaux de 

déploiement, mise à jour Easyvista ; 

• Gestion administrative des magistrats et personnels placés : traitement des demandes dans ODIN, traitement 



et suivi des demandes et incidents dans TID ; 

• Assistance et accompagnement des utilisateurs (prise en charge des demandes par téléphone ou courriels et 

suivi des réponses) 

• Gestion et suivi du parc informatique  

•  Administrer les serveurs locaux d’infrastructure 

• Mettre en œuvre les outils de surveillance ; 

• Gérer les incidents signalés et apporter une assistance technique aux utilisateurs ; 

•  Documenter les processus de mise en œuvre, de mise à jour et d’exploitation. 

 

 

2- Participation à l’élaboration et la mise à jour de la base documentaire du BSI 

 

• Élaboration de modes opératoires et fiches réflexes 

 

3- Soutien informatique de proximité au SAR (CLI) 

 

• Assistance et accompagnement des utilisateurs   

• Définition des paramètres réseau : contrôle du mappage des postes, restauration des données locales et gestion 

des sauvegardes lors d’un départ ou d’une saturation.  

• Installation des BALs  

• Paramétrages des applications locales  

• Diagnostic/résolution des pannes et mise à jour des tickets  

• Assistance à l’utilisation des moyens de visioconférence  

• Mise en place et la maintenance des salles de formation du SAR 

 

III - Compétences requises : 

 

Savoirs E M A S Savoir-faire E M A S Savoir-être E M A S 

- 

Environnement 

informatique 

-Outils 

bureautiques  

-Outils de 

communication 

-Règles de 

sécurité 

informatique et  

charte 

d’utilisation du 

RPVJ  

-

Réglementation 

relative à la 

protection de 

données 

- 

Réglementation 

relative à la 

PSSI 

-Connaissance 

du métier et des 

contraintes 

informatiques 

 

   X 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

-Dégager des 

objectifs et des 

priorités  

-Maîtriser les 

nouvelles 

technologies  

-Maîtriser les 

techniques de  

communication   

-Organiser sa 

charge de travail  

-Travailler en 

équipe et 

l’animer 

-Esprit de 

synthèse 

-Maîtriser les 

techniques 

rédactionnelles 

-Faire preuve 

d’anticipation 

-Déléguer des 

tâches et des 

responsabilités 

 

   

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

- Faire preuve 

de rigueur 

-Avoir une 

aisance 

relationnelle  

-Avoir le sens 

de 

l’organisation  

-Avoir le sens 

des relations  

humaines  

-Être autonome  

-Être à l’écoute  

-Être réactif  

-Être impliqué 

-Faire preuve 

de curiosité  

intellectuelle  

-Faire preuve 

de disponibilité  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



E : Expert 

M : Maîtrise 

A : Acquis 

S : Sensibilisé  

 

 

 

Renseignements et candidatures : 

 

Alice SUEUR, Cheffe du bureau des systèmes d’information  

01 44 32 72 53 

 


