
 

 

 

    MAGISTRATS  
 

PLUS D’INFOS AU SIOU-BAIP 

Le ministère de la Justice recrute 

recrute 
MODALITES 

> Inscriptions jusqu’au 22 janvier 2016 sur www.justice.gouv.fr rubriques « métiers », « métiers judiciaires » 

> Epreuves écrites : début mars 2016. Bac + 2 requis. 

MISSIONS  

Spécialiste de la procédure et garant de l’authenticité des actes, 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… Le greffier joue aussi 

un rôle d’intermédiaire entre les avocats, le public et les magistrats. 
 

 

GREFFIERS DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

MODALITES :  

> Inscription sur http://www.enm.justice.fr et dépôt du dossier jusqu’au 12 février 2016 

> Epreuves écrites : début juin 2016. Bac + 4 requis  

MISSIONS :  

Il existe 2 catégories de magistrats : Le magistrat du siège et le magistrat du parquet. Le magistrat du siège est 

juge. Selon sa spécialisation, il est juge des enfants, aux affaires familiales, d'instance, d'instruction, d'application 

des peines... Il tranche les conflits entre les personnes et sanctionne les auteurs d'infractions pénales, tout en 

veillant aux intérêts des victimes et de la société. Le magistrat du parquet est procureur. Il ne rend pas de 

jugement. Représentant la société, il est chargé de la défendre. 

 
 

>  

 A REIMS :  

- CAMPUS CROIX-ROUGE - 2E ETAGE DU RESTO U - 03-26-91-87-55 - siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr   

- CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE – BATIMENT 14 (BU) – 03-26-91-85-30 - siou.moulindelahousse@univ-reims.fr 

A TROYES :  

- CENTRE UNIVERSITAIRE – 1ER ETAGE –03-25-43-38-40 – siou.troyes@univ-reims.fr 

 

Voir aussi le site d’information sur tous les concours : http://www.fonction-publique.gouv.fr/score 

-  

 

Voir aussi le site d’information sur tous les concours : http://www.fonction-publique.gouv.fr/score 

 

 

LE ZOOM CONCOURS n°13      

                  Le SIOU-BAIP VOUS INFORME SUR LES CONCOURS   Janvier 2016     

 
 

DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES 
 MODALITES 

> Inscriptions jusqu’au 8 février 2016 sur www.justice.gouv.fr rubriques « métiers », « métiers judiciaires » 

> Epreuves écrites : mi-mars 2016. Bac + 3 requis. 

MISSIONS  

Le directeur des services de greffe judiciaires (ex-greffier en chef) dirige les services de greffe d’une juridiction et 

supervise le travail des greffiers et agents administratifs au quotidien. Il participe aussi à l'élaboration des budgets, 

en assure l'exécution et veille à la bonne gestion des moyens matériels. Dépositaire des minutes, scellés et archives 

au sein de la juridiction, il en assure la conservation. 

  

 

http://www.justice.gouv.fr/
http://www.en/
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/le-metier-12582/juge-des-enfants-26220.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/le-metier-12582/juge-aux-affaires-familiales-26216.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/le-metier-12582/juge-dinstance-26215.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/le-metier-12582/juge-dinstruction-26219.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/le-metier-12582/juge-de-lapplication-des-peines-26214.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/le-metier-12582/juge-de-lapplication-des-peines-26214.html
mailto:siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr
mailto:siou.troyes@univ-reims.fr
http://www.fonction-publique.gouv.fr/score
http://www.fonction-publique.gouv.fr/score
http://www.justice.gouv.fr/

