
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. 
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Des métiers du brevet des collèges au master 2

Au choix : protection judicaire de la 
jeunesse, administration pénitentiaire, 
services judiciaires ou fonctions supports. 
Des environnements variés et plus d’une 
centaine de métiers : il y en a forcément  
un qui est fait pour vous. Qu’attendez-vous 
pour nous rejoindre ?

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

pour une centaine de métiers. 

Informations et dates des concours sur : 

www.justice.gouv.fr

Pour découvrir l’ensemble des professions 
du ministère de la Justice et vous inscrire aux 
concours, rendez-vous sur www.justice.gouv.fr
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Le métier

Spécialiste de la procédure et garant de son 
authenticité, le greffier collabore au quotidien 
avec les magistrats. Maillon essentiel du 
fonctionnement de la justice, il enregistre 
les affaires, prévient les parties des dates 
d’audience et de clôture, prépare les dossiers 
pour les magistrats, prend note du déroulement 
des débats, dresse les procès-verbaux, met en 
forme les décisions… Toute formalité ou acte 
accompli en son absence peut être frappé de 
nullité.

Le greffier joue aussi un rôle d’intermédiaire 
entre les avocats, le public et les magistrats. Il 
explique par exemple aux plaignants la manière 
de constituer un dossier ou comment lancer une 
procédure… Il doit faire preuve de pédagogie 
et aimer vulgariser ses connaissances. 

Au fil de sa carrière, le greffier peut changer de 
juridiction (tribunal de grande instance, cour 
d'appel, conseil de prud’hommes, etc.) et voir 
ainsi ses fonctions évoluer. Après quatre ans 
d'expérience, il peut passer le concours interne 
pour devenir greffier en chef.

Compétences requises

l Maîtrise du droit et de la procédure

l Rigueur

l Organisation

l Sens du contact

l Autonomie

Comment devenir 
greffier ?

Selon votre profil, vous pouvez passer l’un de 
ces deux concours :

Concours externe :  
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 
bac+2, 

Concours interne : 
Vous êtes fonctionnaire ou agent public 
depuis au moins 4 ans.

Un maillon essentiel de la 
procédure judiciaire. Concours

à Bac +2

Rémunération

La rémunération d’un greffier est de 1 500 € net 
par mois en début de carrière. Elle peut atteindre 
2 500 € net par mois à la fin de celle-ci.

Votre situation personnelle, sociale, ou 
géographique rend difficile la préparation 
du concours ? Sachez qu’il existe une classe 
préparatoire intégrée gratuite pour les 
diplômés méritants.

A l’issue du concours, les futurs greffiers 
bénéficient d’une formation rémunérée 
de 18 mois à l’Ecole nationale des greffes, 
à Dijon. Au programme : cours théoriques, 
mises en situation et stages en juridiction.


