
FICHE DE POSTE  
ADJOINT AU CHEF DU SERVICE DE LA 
DOCUMENTATION ET DE L’AIDE A 
L’INSTRUCTION 

 
 
 
 
Sous l'autorité du Secrétaire général du Conseil constitutionnel, le service de la documentation et de 
l’aide à l’instruction gère et met en valeur un fonds documentaire s'appuyant sur une bibliothèque et 
un catalogue numérique, gère une base de données de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
accessible sur le site internet du Conseil, pilote les travaux visant au perfectionnement des moteurs 
utilisés pour les recherches au sein de cette base, et prodigue une aide à l'instruction des dossiers 
contentieux, sous la forme de recherches juridiques propres à chaque dossier et par la diffusion interne 
de différents travaux de veille. 
Le service de la documentation et de l’aide à l’instruction est responsable de l'actualisation de 
plusieurs pages du site internet du Conseil constitutionnel. 
Le service appuie le Secrétaire général du Conseil constitutionnel dans l'organisation du Prix de thèse 
du Conseil constitutionnel. 
En relation avec le greffe du Conseil constitutionnel, il veille à la mise en œuvre des règles internes 
d'archivage. 
Il participe aux chantiers de transformation numérique du Conseil constitutionnel. 
L’adjoint(e) au chef du service de la documentation et de l’aide à l’instruction est chargé d’assister 
et de suppléer, en tant que de besoin, son chef de service pour animer une équipe comprenant 
actuellement 6 agents permanents (4 documentalistes juridiques cat. A, dont un chargé des projets 
(détaché du contentieux), d’une aide-bibliothécaire cat. C, d’une secrétaire cat. B) et des stagiaires 
juristes qui participent à l’assistance au contentieux. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE 
L’adjoint(e) au chef du service de la documentation et de l’aide à l’instruction, sous la l’autorité du 
chef de service, garantit la qualité des travaux d'appui à l'instruction des dossiers contentieux et des 
autres services proposés aux membres du Conseil constitutionnel. 
Il/elle assure, sous le pilotage du chef de service, et en le suppléant en cas d’absence ou de vacances, 
la continuité des travaux du service tout au long de l'année et la meilleure répartition possible des 
tâches entre les agents du service. Il/elle sera tout particulièrement chargé(e) du recrutement, de 
l’accueil et de la gestion des stagiaires au sein du service. 
 
Il/elle participe à la maintenance et à la bonne tenue, en relation avec le service administratif et 
financier, de la bibliothèque des contrats d'abonnement du service de documentation. 
Il/elle contribue aux travaux du service en veillant à la circulation de l'information en son sein et en 
prêtant une attention particulière à la satisfaction des destinataires des prestations rendues par celui-
ci et à la bonne articulation des travaux du service de la documentation et de l’aide à l’instruction 
avec ceux des autres services du secrétariat général. 
 
Il/elle veille au développement de ses propres compétences et des compétences individuelles et 
collectives des agents du service par le biais de la formation continue.  
Il/elle peut être amené(e) à représenter le service ou son chef de service pour développer des 
partenariats et contribuer au nom du Conseil constitutionnel à des échanges au sein de réseaux 
internes ou externes à l'administration. 
  



 
COMPETENCES 
 
Savoir-faire 
Sens de l'organisation  
Qualités rédactionnelles  
Aptitude au travail en équipe 
Capacité à rendre compte  
Négocier 
Anticiper 
Conduire le changement 
Conduite de projets 
informatiques 

Savoir-être  
Disponibilité  
Polyvalence Autonomie 
Sens des responsabilités  
Être rigoureux  
Réactivité 
Esprit d'initiative  
Capacité d'adaptation 
Sens des relations humaines 

Connaissances 
Sources de documentation 
juridique, de dimension 
doctrinale ou jurisprudentielle  
Notions de bibliothéconomie 
Techniques de conservation de 
documents 
Outils numérique de gestion 
documentaire 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 
Respect des règles de confidentialité. Respect des règles de déontologie 
 
 

EMPLOI TYPE 
 

Poste ouvert, pour une durée de trois ans renouvelables : 
Par voie de détachement aux agents des trois fonctions publiques (Etat, 
territoriale, hospitalière) de catégorie A, possédant une expérience de 
management d'équipe. 
Aux agents contractuels titulaires d'un diplôme de documentaliste juridique (Bac +5). 

 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
Stéphane Cottin 
stephane.cottin@conseil-constitutionnel.fr  
T. : +33 (0)1 40 15 30 62  P. : +33 (0)6 37 99 11 87 

 
Poste à pourvoir au 1er octobre 2020 

Date limite de candidature : 31 juillet 2020 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à : 
stephane.cottin@conseil-constitutionnel.fr 
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