
RÉFÉRENCE POSTE :…………………              

Fiche de poste 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

 

 

Intitulé de poste : Assistant(e) de justice   

Famille professionnelle (RMJ) : (exemple : Ressources humaines – Formation) 

Emplois-type (RMJ) :  

Corps concerné :   

Grade :    

Affectation : parquet du tribunal judiciaire d’Ajaccio  
   

    

Localisation : Tribunal Judiciaire d’Ajaccio  

Poste profilé :         Statut du poste :                                                                    
Groupe RIFSEEP :      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 

 

 

 

 

 

I - Missions et organisation du service  

 

Le tribunal judiciaire d’Ajaccio comprend 15 magistrats au siège, 5 magistrats au parquet et 44 fonctionnaires dans la dernière 

circulaire de localisation des emplois (CLE 2021). 

 

L'arrondissement judiciaire du tribunal judiciaire d’Ajaccio correspond au département de la Corse-du-Sud qui compte 160.000 

(2020) habitants pour une population insulaire recensée en 2020 à environ 344.679 habitants. La ville d’Ajaccio, capitale 

régionale de la Corse, regroupe 64.432 habitants. La croissance de la population intéresse le pôle urbain d’Ajaccio et de Porto-

Vecchio. 

 

Le poste à pourvoir est localisé au sein du tribunal judiciaire d’Ajaccio. 

 

Les fonctions d’assistant(e) de justice sont rémunérées environ 600 euros par mois ce qui correspond à un mi-temps sont 

destinées à permettre aux étudiants de passer des concours et prioritairement celui de l’Ecole nationale de la magistrature.    

 

 

 

II - Description du poste 

 

A raison de 60 heures par mois, soit 2 jours par semaine : avec les missions spécifiques suivantes : 

 

- Rédiger des synthèses de dossiers pour les magistrats  

- Préparer des synthèses de dossiers pour les magistrats en vue des audiences  

- Procéder à des recherches juridiques sur un point de droit 

- Préparer certaines réunions extérieures des magistrats : recherche de documentation   

 

 

III - Compétences requises 

  

Diplôme en droit – Master 1 ou 2 – (une spécialité en droit pénal serait un atout) 

Pas d’expérience requise  

Aisance rédactionnelle   

Esprit de synthèse  

Savoir travailler en équipe  

 

Renseignements et candidatures : 

 

Nicolas SEPTE 

Procureur de la République  

Mail : nicolas.septe@justice.fr 

mailto:nicolas.septe@justice.fr


Tel 04.95.29.06.18 (secrétariat) ou 04.95.29.06.03 

 

ou  

  

Mme Marjorie HAMERS, directrice de greffe adjointe 

Mail : marjorie.hamers@justice.fr 

Tel 07.76.71.46.31  

 

 

 

 

mailto:marjorie.hamers@justice.fr

