
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

Rédaction, comptabilité, gestion du personnel, 
contrôle, analyse… En fonction de son poste, 
le secrétaire administratif peut participer à la 
gestion économique, financière ou administra-
tive de son lieu d’affectation. Il est susceptible 
d’encadrer le personnel d’exécution.

Compétences requises

l Rigueur

l Organisation

l  Aisance rédactionnelle

l Esprit de synthèse

l Adaptabilité

Comment devenir 
secrétaire administratif ?

Pour devenir secrétaire administratif, il existe 
trois possibilités :

Le concours externe : être titulaire du bac ou 
équivalent. Deux épreuves écrites d'admis-
sibilité (note de synthèse et dissertation sur 
un sujet d'ordre général), une épreuve orale 
d'admission (conversation avec un jury, puis 
interrogation sur un sujet choisi lors de l'inscrip-
tion : droit constitutionnel, droit administratif, 
économie, finances publiques, histoire ou 
géographie)

Le concours interne : fonctionnaire ou agent 
public depuis au moins 4 ans. Deux épreuves 
écrites d'admissibilité (note administrative 
et questions sur un texte administratif), une 
épreuve orale d'admission (conversation 
avec un jury, puis questions permettant de 
vérifier la connaissance de l'environnement 
professionnel du candidat)

Le troisième concours : Avoir une expérience 
d'au moins 4 ans dans les domaines de la ges-
tion administrative, financière ou comptable 
ou de la gestion des ressources humaines, en 
tant qu'élu de collectivité territoriale ou en 
qualité de responsable d'une association (y 
compris bénévole).

Rémunération

La rémunération d’un secrétaire administratif 
est de 1 270 € net par mois en début de carrière. 
Elle peut atteindre 2 200 € à la fin de celle-ci 
(hors prime).

Le saviez-vous ?
L’intitulé « secrétaire administratif » corres-
pond à un statut (fonctionnaire de catégorie 
B), et non à un poste spécifique. En tant que 
secrétaire administratif, un agent a ensuite 
accès à une grande variété de postes

Concours niveau bac 
ou 4 ans d’expérience 

professionnelle


