
 
 

 

 

  

 

DIRECTION CONTRAT OPÉRATIONNEL DE 
PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ  

 

RESPONSABLE DE LA MAISON DE LA JUSTICE ET 

DU DROIT DU PAYS DE MEAUX (MJD) 

 
 

GRADE : Filière administrative – Catégorie A – Cadre d'emploi des Attachés (ouvert uniquement aux Contractuels)  – Temps complet 

MISSION PRINCIPALE : Sous l’autorité du Directeur du Contrat Opérationnel de Prévention et de Sécurité et en lien direct avec le 

Greffier mis à disposition par le Tribunal Judiciaire de Meaux, vous veillez au bon fonctionnement de la structure ainsi qu’à son 

dynamisme. Vous assurez parallèlement un rôle de conseil et d’information juridique.  

 

MISSIONS 
 

En qualité de Responsable :  
 

- Vous veillez au bon fonctionnement de la structure (tenue des permanences, satisfaction des usagers, 
qualité des informations données, gestion administrative etc.),  

- Vous êtes l’interlocuteur privilégié des intervenants et partenaires de la structure,  
- Vous assurez le dynamisme et le rayonnement de la structure grâce à l’élaboration d’actions de 

communication et de projets, 
- Vous êtes force de proposition pour la mise en œuvre de projets et d’actions de sensibilisation dans le 

domaine de l’accès au droit auprès de publics cibles (seniors, mineurs etc.),  
- Vous représentez la MJD dans toutes les réunions et instances,  
- Vous supervisez le travail de l’agent d’accueil,  
- Vous veillez aux contacts réguliers et au bon partenariat avec les autorités judiciaires et le CDAD, 
- Vous recherchez des financements pour la mise en place des différents projets.  

 
Vous veillerez parallèlement à :  

- Assurer l’accueil de proximité des justiciables et victimes (être à leur écoute, les informer etc.)  
- Accompagner les justiciables dans leurs premières démarches (aide à la rédaction de courriers, requêtes 

auprès du Juge aux Affaires Familiales, constitution de dossiers d’Aide Juridictionnelle ou de demande 
d’indemnisation auprès de la CIVI etc.)  

- Elaborer des supports d’information et de communication à destination du public.  
 
 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
 

COMPÉTENCES 
Savoir : Formation approfondie en droit (Master 2), Formations dans le domaine de la prévention, de l’aide aux victimes et 
de l’accès au droit appréciées, Des connaissances approfondies en droit du travail seraient un plus, Bonne connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales et de la justice  
Savoir-faire : Capacité au travail partenarial, Etre force de proposition, Qualités rédactionnelles et de synthèse, maîtriser les 
outils bureautiques, Travail en autonomie et en transversalité  
Savoir être : Disponibilité, Sens aigu de la communication et des relations humaines, Sens du service public et de la 
discrétion professionnelle, Capacité à s’exprimer en public et à représenter la MJD dans les instances ou groupes de travail   
Nombre d’agents à encadrer : 1 

Externes : Président et Procureur de la République près le TJ de Meaux   
Lieu de travail : MJD - allée Jean-Louis Barrault à Meaux 

 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 
 

CANDIDATURE EXTERNE 

Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 17 mars 2020 

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  -  drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

