
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Intitulé du poste 
 

Assistant(e) du contentieux 

Catégorie statutaire/Corps 
 

 A 

Domaine(s) fonctionnel(s) 
 

Justice  / Affaires juridiques 
 

Emploi(s) –type 
 

Assistant du contentieux 
 

     
 

Localisation administrative et géographique / Affectation 
 

Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion - 27 rue Félix Guyon - CS 61107 - 97404 Saint Denis Cedex. 
 
 

Code(s)  fiche de l’emploi-type  
 
JUR 004A 
 

      

Vos activités principales 
 

Les assistants du contentieux sont chargés d'assurer une fonction d'aide à la décision, sous l'autorité du chef de 
juridiction, d'un président de chambre, d'un président assesseur ou d'un magistrat-rapporteur. 
Les fonctions des assistants se situent à la charnière de celles des agents de greffe et des magistrats. 
Ils ont vocation à travailler en collaboration avec les magistrats.  
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions 
 

- Direction du département d'aide à la décision (assistant du contentieux + assistant de justice + stagiaires) 
- Aide à la décision par la préparation de dossiers contentieux sous le contrôle d'un magistrat et participation au 
traitement des dossiers relevant de séries 
- Assistance fournie aux présidents de chambre pour la préparation d'ordonnances (irrecevabilités manifestes, 
référés expertise, référés provision...) 
- Recherche documentaire 
- Constitution de dossiers de documentation juridique thématiques 
- Participation aux séances d'instruction de la chambre d'affectation 
- Interim du greffier en chef en cas d'absence ou d'empêchement 
 

Vos compétences principales mises en œuvre 
 

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être 
 

Avoir des compétences juridiques   
/ niveau expert  - requis 
 
Connaître l'environnement professionnel   
/ niveau expert  - requis 
 
Avoir des compétences en informatique -bureautique   
/ niveau maîtrise  - requis 
 
                              
                                             
 
Autre :       

  
Savoir analyser   
/ niveau expert  - requis 
 
Avoir l'esprit de synthèse   
/ niveau expert  - requis 
 
Savoir s'organiser   
/ niveau expert  - requis 
 
Savoir appliquer la réglementation   
/ niveau expert  - requis 
 
                                    
                                             
 

 

Avoir le sens des relations humaines   
/ niveau expert  - requis 
 
Savoir s'adapter   
/ niveau expert  - requis 
 
Savoir communiquer   
/ niveau expert  - requis 
 
S'avoir s'exprimer oralement   
/ niveau maîtrise  - requis 
 
                        
                                             

 

Durée attendue sur le poste :  Trois ans au minimum 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences :  
http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1 

 

Votre environnement professionnel 
 
� Activités du service  
 

Le tribunal administratif est, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, juge 
de droit commun du contentieux administratif. 
Les magistrats en poste à Saint-Denis sont affectés au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et au 
Tribunal administratif de Mayotte. Ils ont donc à connaître des litiges relevant du ressort de la Réunion, des Terres 
australes et antarctiques françaises, et de Mayotte. 
 
� Composition et effectifs du service  
 

Tribunal administratif à 2 chambres (la 1ère à dominante marchés publics / urbanisme, la 2ème à dominante 
contentieux fiscal / fonction publique). 
9 magistrats, 11 agents de greffe (1 greffier en chef, 1 assistant du contentieux, 2 greffiers et 7 agents de greffe), 
1 assistant de justice et 1 à 3 stagiaires (étudiants en droit). 

 
� Liaisons hiérarchiques  
 

Président du tribunal, présidents de chambre, greffier en chef 
 

� Liaisons fonctionnelles  
 

Président du tribunal, vice-président, magistrats, greffier en chef, greffiers de chambre, assistant(s) de justice, 
stagiaire(s) affectés au département d'aide à la décision, agents du greffe ; équipe du greffe du Tribunal 
administratif de Mayotte 
 

Vos perspectives 
 

La formation acquise dans le cadre des fonctions exercées peut permettre aux assistants du contentieux de devenir 
des praticiens du droit confirmés et d'accéder, notamment, au concours de conseiller de TA et de CAA. 
 
Par ailleurs, l'expérience de la direction d'une petite équipe, et l'exercice de l'interim du greffier en chef, peuvent 
permettre d'évoluer vers un poste de chef de service en préfecture, un poste d'adjoint au greffier en chef dans une 
juridiction de plus grande taille, voire un poste de greffier en chef. 
 

Qui contacter ? 
 

Camille PEAN, assistante du contentieux : 02.62.92.43.87 - camille.pean@juradm.fr 
Vincent RAMIN, greffier en chef : 02.62.92.43.63 - vincent.ramin@juradm.fr  
 

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  06/11/2014 


