
RÉFÉRENCE POSTE :  
Fiche de poste 

 
Chef du bureau des archives et de l’imprimerie 

Service administratif régional de la cour d’appel de Paris 
 

Intitulé de poste : Chef du bureau des archives et de l’imprimerie 
Famille professionnelle (RMJ) : ADMINISTRATION GENERALE 
Emplois-type (RMJ) : RESPONSABLE CHARGE DE LA GESTION DES ARCHIVES / IMPRIMERIE 
Corps concerné : attaché des administrations de l’Etat  
Grade : attaché ou attaché principal   
Affectation : Ministère de la Justice – Direction des services judiciaires – Service administratif régional (SAR) de la cour d’appel 
de Paris - 4 boulevard du Palais Paris 01er    

   
Localisation opérationnelle : VITRY SUR SEINE   
Poste profilé : Oui      Statut du poste : PV                                                                      
Groupe RIFSEEP : groupe 3      Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 
 
I - Missions et organisation du service  
 
Le service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Paris, est dirigé, sous l’autorité conjointe du premier président de la 
cour d’appel de Paris et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l’administration régionale judiciaire 
(DDARJ), magistrat judiciaire. 
 
Le SAR assiste le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour dans l’exercice de leurs attributions 
en matière d’administration des services judiciaires, pour l’ensemble du ressort qui comprend la juridiction de la cour d’appel de 
Paris, 9 tribunaux judiciaires (Paris, Bobigny, Créteil, Evry, Meaux, Melun, Sens, Auxerre, Fontainebleau). Il assure ainsi la 
gestion de près de 4 300 agents titulaires, contractuels et vacataires ainsi que des crédits et des emplois du programme 101, de 
l’accès au droit et à la justice et du programme 166, de la justice judiciaire. 
Les effectifs localisés du SAR représentent 234 postes et 202 effectifs réels. 
 
Le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire et ses adjoints ont délégation de signature des chefs de cour dans les 
domaines suivants : 

 La gestion administrative et financière de l’ensemble des fonctionnaires et magistrats du ressort ; 
 La formation du personnel, à l’exception de celle des magistrats ; 
 La préparation et l’exécution des budgets opérationnels des programmes 101 et 166, ainsi que la passation des marchés ; 
 Le suivi des besoins informatiques des juridictions du ressort ; 
 La gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opérations d’investissement dans le ressort en lien avec les services 

du secrétariat général. 
 

Le SAR de Paris est organisé en deux secteurs d’activité, celui des ressources humaines et celui des moyens généraux qui 
comporte les domaines budgétaire et comptable et deux du soutien immobilier et informatique. Le directeur est assisté de 3 
adjoints : un adjoint transverse et deux adjoints chacun en charge d’un département. 
Il bénéficie, en outre, d’un bureau chargé de la coordination de ses services, d’un chargé de mission qualité de vie au travail, d’un 
directeur technique et d’un bureau des statistiques. Il est l’interlocuteur, pour le compte des chefs de cour, de l’ensemble des 
partenaires du ministère de la justice (administration centrale et plateforme du secrétariat général), de la DDFIP et du contrôleur 
budgétaire régional. 
 
Les effectifs du SAR se caractérisent par une diversité de corps et de spécialités : directeurs des services de greffe judicaire, 
attachés d’administration, greffiers, secrétaires et adjoints administratifs, contractuels. 
 
II - Description du poste 
 
Sous l’autorité du directeur technique du SAR, il a en charge l’animation du centre de pré-archivage situé à Vitry sur Seine 
incluant la gestion de ses personnels, et plus particulièrement : 

 La supervision de l’activité du centre dans ses deux composantes : le pré-archivages et l’imprimerie (supervision du 
traitement des demandes) ; 

 La gestion des moyens humains et matériels ; 
 La sécurité et les conditions de travail des agents et des intervenants ; 
 L’alimentation des tableaux de bord d’activité ; 
 L’identification des moyens d’échange à mettre en œuvre avec les juridictions. 

 
 
 



Le chef du bureau des archives et imprimerie assure également : 
 L’animation des relations du centre avec ses partenaires extérieurs (administration centrale, archives départementales, 

BIJPAC, arrondissements judiciaires…) ; 
 Le suivi du projet de développement de l’outil de gestion régional des archives ; 
 Une mission de formation et de conseil auprès des arrondissements judiciaires sur les mesures à mettre en œuvre en vue 

de traiter les archives et sur la qualité des versements effectués ; 
 La rationalisation des moyens d’impression du ressort. 

 
III - Compétences requises 
 

 Des capacités de management et d’animation d’équipe affirmées ; 
 Des capacités de conduite du changement et de mise en œuvre de politiques innovantes ; 
 Un sens prononcé du pilotage et de l’organisation ; 
 Des capacités rédactionnelles et de synthèse ; 
 Un sens relationnel affirmé (nombreux interlocuteurs) ; 
 Etre force de proposition ; 

 
 

 
 

Renseignements et candidatures : 
 

Alexis REGUIGNE 
Directeur technique 

Cour d’appel de Paris - Service administratif régional 
Tel : 01.44.32.79.21/06.86.16.64.86 
Courriel : alexis.reguigne@justice.fr  

 
 

Guillaume LESTRINGANT 
Chef du bureau des archives et de l’imprimerie 

Tèl. : 01.55.53.21.11 
Courriel : guillaume.lestringant@justice.fr 

 
 
 
 
 
 


