
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 quoti-
dien (logistique, ressources humaines, systèmes 
d’information, communication…)

L’adjoint technique exécute des opérations 
techniques et logistiques pouvant aller de la 
maintenance à la rénovation, en passant par 
la restauration ou la mise aux normes en termes 
d’hygiène et de sécurité des bâtiments. En 
fonction de son assignation, il peut également 
être chauffeur ou, après promotion, être char-
gé de l'organisation, de l'encadrement, de la 
coordination et du suivi de travaux.

Compétences requises

l Rigueur

l Autonomie

l Persévérance

l Réactivité

Comment devenir 
adjoint technique ?

Pour devenir adjoint technique, il existe 
quatre possibilités :

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 curriculum vitae détaillé 
(formations suivies et emplois occupés). Les 
candidats dont les dossiers sont sélectionnés 
sont convoqués à un entretien. A l'issue des 
entretiens, la commission arrête, par ordre de 
mérite, la liste des candidats aptes au recru-
tement. 

Le concours sur titre : être titulaire d’un CAP, 
BEP ou équivalent. Recrutement sur dossier et 
épreuve. 

Le concours externe : être titulaire d’un CAP, 
BEP ou équivalent

Le concours interne : être fonctionnaire ou 
agent public depuis au moins un an.

Les recrutements s’effectuent par spécialité. 
Tous les modes de recrutement permettent 
de devenir fonctionnaire (catégorie C). Ils 
donnent accès aux mêmes postes. La seule 
différence se fait au niveau du salaire : les 
personnes recrutées sans concours com-
mencent plus bas dans la grille de rémuné-
ration.

Rémunération

La rémunération d’un adjoint technique est de 
1 240 € net par mois en début de carrière. Elle 
peut atteindre 1 850 € à la fin de celle-ci (hors 
prime).

Electrotechnique, 
mécanique, bâtiment et 
restauration collective

Recrutement 
sur dossier ou 

concours


