
FICHE DE POSTE : Ingénieur en odontologie

Intitulé de l’emploi : 

Ingénieur en odontologie

Domaine(s) fonctionnel(s) 

Domaine Criminalistique

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type

Expert judiciaire en odontologie

FP2AFS08

Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :

Groupe RIFSEEP 
2

de la filière technique, sociale 
ou SIC

Localisation administrative et géographique / Affectation

Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale
Caserne Lange 
5 Boulevard de l’Hautil 
95000 PONTOISE 

Affectation : Institut de Recherche Criminelle de la gendarmerie nationale

Catégorie statutaire / Corps
A - Technique

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonctionnel 

Poste substitué

1° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
2° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
3° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984



Vos activités principales

Réaliser des examens scientifiques et expertises en matière d'odontologie lésionnelle et d’identification

* Encadrer des stagiaires

* Contribuer à la recherche et au développement

* Porter assistance aux enquêteurs

* Participer à la formation interne au sein de l'Institut et de la Gendarmerie

* Participer aux actions d'assurance qualité 

* Participation à des réunions scientifiques externes (nationales et internationales).

* Le poste ne comporte pas l'exercice d'attributions de commandement. 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Régime indemnitaire du Ministère de l'intérieur

Projection possible en mission d'assistance opérationnelle

Maîtrise de la langue anglaise : niveau pratique.

Exercices des missions sur la base de 38 heures hebdomadaires avec 16 jours ARTT- 27 jours de congés.

Agent  dont  les  spécificités  liées  à  son  emploi  (intervention,  apport  technique  au  profit  des  unités
opérationnelles, expertises sur réquisition, ordonnance des autorités judiciaires etc.., hors heures et jours
ouvrables, sur l'ensemble du territoire national) est amené à déroger au principe des horaires de plages
fixes et variables, dans le cadre des missions sus-citées à caractère extra-ordinaire. Dans ces situations, les
horaires pourront êtres fixés par le chef de service selon les besoins de l'intervention. Le cas échéant, des
permanences et astreintes pourront être effectuées en dehors des heures et jours ouvrables.

Les supérieurs hiérarchiques, valideurs de l'agent dans l'application CLEPSYDRE vérifieront l'adéquation des
missions avec l'aspect réglementaire avant tout agrément de leur part.



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Avoir des compétences juridiques  
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - requis

S'avoir s'exprimer oralement  
/ niveau expert  - requis

Avoir des compétences en informatique -
bureautique  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir manager  
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Savoir s'adapter  
/ niveau expert  - requis

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - requis

Savoir rédiger  
/ niveau expert  - requis  

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Avoir l'esprit de synthèse  
/ niveau expert  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requis

Autres :

Votre environnement professionnel

Le Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale a pour mission d'animer, d'orienter et de coordonner au plan central
les activités de criminalistique et de rapprochements judiciaires de la gendarmerie nationale. Engagé dans une
démarche volontaire d'assurance-qualité,  l'IRCGN est  accrédité  par  la  section Laboratoire du comité français
d'accréditation et certaines unités techniques selon la norme NF EN ISO/CEI 17025.

 Activités du service

- Réaliser les actes médico-légaux à la demande des enquêteurs et magistrats.
- Réaliser des expertises médico-légales.
- Participer aux missions d'identification de victimes de catastrophe.
- Dispenser des enseignements en rapport avec la discipline médico-légale.

 Composition et effectifs du service

- 2 officiers du service de santé des armées (médecins légistes)
- 1 personnel civil catégorie A (odontologue médico-légal)
- 1 sous-officier gendarmerie 
- 1 personnel civil catégorie B (assistant médico-légal)
- 1 personnel civil catégorie C (assistant de salle d’autopsie)
- 1 sous-officier du corps technique et administratif de la gendarmerie (personnel administratif)

 Liaisons hiérarchiques

- chef de service (N+1)

 Liaisons fonctionnelles

Avec les personnels du département.



C
Durée attendue sur le poste : 10 ans           

Vos perspectives : 

une éventuelle proposition de CDI.

Qui contacter : 
 
Pôle Judiciaire de la gendarmerie nationale
Bureau des ressources humaines : brh.pjgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) : 15/05/2020
Code Unité : 65054
Code Poste : 12941085

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
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