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1. Actualisation 

Etabli le : 22.04.15  Par : Unité ressources humaines Remplace la version du :       

Motif d’actualisation :       

 

2. Identification du poste 

Département : INSTITUTIONS ET SECURITE 

Service : Ministère public                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : MPaLN 

N° de poste de référence :       Intitulé du poste dans l’entité : Secrétaire de greffe 

N° emploi-type : 10414 Libellé : Gestionnaire de dossiers 

Chaîne : 347 Niveau : 6 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Administrer le greffe 

2. Tenir les dossiers et gérer les clôtures d’enquêtes 

3. Gérer l’agenda et les téléphones 

4. Traiter les dossiers « détention » 

5. Participer aux audiences et aux gardes cantonales 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s   Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Autres gestionnaires de dossiers 
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6. Missions et activités 

1. Administrer le greffe 20% 

Tenir la statistique hebdomadaire. 

Tenir la statistique des ouvertures d’enquête (infractions). 

Gérer les frais liés aux dossiers. 

Procéder aux photocopies et à la destruction des documents. 

      
 

2. Tenir les dossiers et gérer les clôtures d’enquêtes 40% 

Ouvrir les dossiers des nouvelles affaires. Contrôler le contenu des dossiers et planifier les consultations. 

Collaborer à la mise à jour des données. 

Enregistrer les demandes VOSTRA. Rédiger les avis de prochaine clôture ou de prochaine condamnation. 

Dactylographier les avis de procédure et les formules. Dactylographier, mettre en page et expédier les décisions 
rendues en cours d’enquête et les décisions de clôture. Dactylographier la correspondance et rédiger le courrier 
simple.  

Enregistrer les pièces au dossier. 
 

3. Gérer l’agenda et les téléphones  20% 

Planifier les audiences. 

Enregistrer les reports d’audience. 

Procéder à l’inscription des délais. 

Trier ou orienter les appels des justiciables. 

Assurer les contacts nécessaires à l’accomplissement des activités. 
 

4. Traiter les dossiers « détention »  10% 

Assurer un premier tri du courrier. 

Délivrer les autorisations de visite. 

      

      

      
 

5. Participer aux audiences et aux gardes cantonales  10% 

Tenir les procès-verbaux d’audience avec le greffier, le cas échéant avec le procureur. 

Assister le procureur durant les gardes (semaines et jours fériés). 
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7. Eventuelles responsabilités particulières attrib uées au titulaire 

Sur demande du/de la supérieur/e hiérarchique, toute activité en lien avec son domaine de compétences 

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Certificat fédéral d'employé-e commerce ou titre jugé équivalent. 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

      
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Expérience avérée dans la gestion de dossiers.  5 ans  

Expérience souhaitée dans le domaine juridique.     ans  

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Maîtrise du français et des outils bureautiques usuels. Excellente rédaction. 
 Exigé 

 Souhaité 

Planification et sens de l'organisation, respect des normes et des procédures, autonomie dans 
l’exécution des tâches, discrétion.  

 Exigé 

 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Service de piquet et travail de nuit pendant les gardes. 

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
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