Enquêteur Judiciaire

Missions
•
•
•
•
•

Conduire des investigations.
Procéder à des recherches et interpellations.
Analyser les faits délictueux et effectuer les actes procéduraux selon les principales
dispositions des différents codes (code pénal, code de procédure pénale…).
Réaliser les auditions, les constatations, les enquêtes sur le terrain, les mises en garde à
vues.
Déterminer les suites judiciaires à donner, en rédigeant un rapport de synthèse pour tenir sa
hiérarchie informée.

Mode d’accès et affectations
•
•
•
•

Être titulaire et avoir 3 ans d’ancienneté.
Aucune condition d’âge n’est requise.
Avoir une qualification d’officier de police judiciaire.
Postuler dès les ouvertures de vacances de postes.

Formation
Une formation de 14 semaines portant principalement sur le droit pénal, les libertés publiques et les
procédures pénales, est suivie d’un examen.
Après affectation, le policer bénéficie des formations spécifiques à ses missions (filatures, finances,
photographies, conduites spécialisées à deux ou quatre roues…).
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Pour info
Le policier OPJ pourra faire certifier à sa demande cette qualification et recevoir le titre d’enquêteur
judiciaire.
L’enquêteur judiciaire doit définir préalablement le cadre des enquêtes qu’il a à mener : enquêtes
préliminaires, de flagrance, de décès, sur des disparitions inquiétantes…

Portrait
Stéphane, policier à la brigade criminelle de Paris (75).
" Être policier en civil était pour moi au départ une réelle vocation. En effet, je voulais un métier qui
associe à la fois un travail de bureau et un travail sur le terrain. Après mon concours et à l’issue de
mon année de formation, j’ai été affecté comme gardien de la paix au commissariat de police judiciaire
du IVème arrondissement de Paris, pendant 2 ans. Ce temps passé en commissariat de quartier a été
très instructif, car il m'a conforté dans mon choix professionnel. Ensuite, j’ai été coopté à la brigade
criminelle du mythique « 36, quai des Orfèvres » à Paris. J’ai conscience de la chance que j’ai d’être
dans un tel service où je participe depuis plus de 10 ans à des enquêtes passionnantes et très
souvent médiatisées (homicides volontaires, assassinats, tueurs en série, enlèvements et prises
d’otages, attentats…). Une enquête peut même nous amener à poursuivre nos investigations à
l’étranger. En tant qu’officier de police judiciaire, je m’épanouis pleinement dans ce service."
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