
Le ministère de la Justice recrute !
La perspective d’un emploi durable, de 
valeurs fondées sur l’humain et d’un métier 
qui a du sens, ça vous tente ? Au ministère de 
la Justice, c’est ce que nous vous proposons. 

Des métiers du brevet des collèges au master 2

www.justice.gouv.fr

Des environnements variés et plus d’une 
cinquantaine de métiers : il y en a forcément 
un qui est fait pour vous. Des concours sont 
organisés chaque année. Qu’attendez-vous 
pour nous rejoindre ?

Le ministère de la Justice  
c'est près de 80 000 agents  

pour une cinquantaine de métiers. 

Informations et inscriptions 
aux concours sur

www.metiers.justice.gouv.fr
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Le métier

Au-delà des métiers spécifiquement liés à la 
Justice, comme tout organisme, le ministère 
a besoin de personnel pour fonctionner au 
quotidien (comptabilité, logistique, ressources 
humaines, systèmes d’information, communi-
cation…)

L’adjoint administratif est en prise directe avec 
la réalité opérationnelle de son service. Il peut 
être en charge du secrétariat, de l’assistance 
téléphonique, de l’accueil du public, d’inté-
gration de contenus…  Il connait et applique 
les règlements administratifs. 

Il peut exercer au sein de l’administration cen-
trale, dans les services interrégionaux, les ser-
vices pénitentiaires d’insertion et de probation, 
dans un tribunal…

Compétences requises

l Rigueur

l Organisation

l Patience

l Polyvalence

Comment devenir 
adjoint administratif ?

Il existe trois modes de recrutement pour  
devenir adjoint administratif (fonctionnaire 
de catégorie C) :

Le recrutement sur dossier : ouvert à tous, 
sans condition de diplôme, lorsqu’un avis de 
recrutement est publié sur le site Internet du 
ministère de la Justice. Les dossiers doivent 
comporter une lettre de candidature et un 
CV détaillé. Les candidats dont les dossiers 
sont sélectionnés sont convoqués à un entre-
tien. Une liste des candidats aptes au recru-
tement, par ordre de mérite, est ensuite arrê-
tée. Ce mode de recrutement donne accès 
aux mêmes postes que les concours, mais 
avec une rémunération moindre. 

Le concours externe : ouvert à tous, sans 
condition de diplôme. Deux épreuves écrites 
d'admissibilité (questions de compréhension 
de texte et courts exercices de vocabulaire, 
orthographe, grammaire et mathématiques), 
une épreuve orale d'admission (mise en situa-
tion professionnelle).

Le concours interne : fonctionnaire ou agent 
public depuis au moins un an. Une épreuve 
écrite d'admissibilité (à partir d’un dossier de 
documents de 5 pages au maximum, rédac-
tion d'une lettre administrative courante ou 
élaboration d'un tableau) et une épreuve 
orale d'admission (mise en situation profes-
sionnelle).

Rémunération

La rémunération d’un adjoint administratif est 
de 1 240 € net par mois en début de carrière. 
Elle peut atteindre 1 800 € à la fin de celle-ci 
(hors prime).

Recrutement sur dossier ou 
par concours Sans 

condition de 
diplôme


