
 
Paris, le 18 janvier 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Le ministère de la Justice recrute au salon du travail et de la mobilité professionnelle. 
Plus de 2600 postes à pourvoir ! 

 
Les directions de l’administration pénitentiaire et des services informatiques du ministère de la 
Justice seront les 20 et 21 janvier à la Grande halle de la Villette dans le cadre de la campagne de 
recrutement 2017. A la clé, plus de 2600 postes à pourvoir. 
 

La direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice recrute 2500 
surveillants pénitentiaires. 
2500 surveillants pénitentiaires recrutés en 2016, 2500 postes ouverts en 2017 : l’administration 
pénitentiaire poursuit sa politique de recrutement massif. Depuis le jeudi 1er décembre 2016 et jusqu’au 
lundi 6 mars 2017, les candidats peuvent s’inscrire au concours de surveillant pénitentiaire sur 
www.devenirsurveillant.fr. #DevenirSurveillant 
Plusieurs agents pénitentiaires présenteront et détailleront, au salon, les nombreuses possibilités 
d’évolutions professionnelles au sein de l’administration pénitentiaire. 
 

La direction des services informatiques du ministère de la Justice recrute 130 informaticiens. 
La sous-direction de l’informatique et des télécommunications est l’opérateur du système d’information de 
la Justice, gestionnaire de 120 applications métiers. Elle s’emploie à rendre le meilleur service à ses 80 
000 utilisateurs et aux justiciables. A ce titre, elle recrute 130 informaticiens en 2017 (ingénieurs, chefs de 
projet, techniciens, experts …). 
 
 

Informations pratiques 
 

Salon du travail et de la mobilité professionnelle 
 

Rejoignez-nous au stand n°I9, village « Je découvre l’emploi public » les vendredi 20 janvier 2017 (10h-
18h) et samedi 21 janvier (10h-17h) - Grande Halle de la Villette Paris 19è. 

http://www.salondutravail.fr 

 
 

Retrouvez toutes les campagnes de recrutement du ministère de la Justice (magistrats, greffiers, 
éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse) ici : http://metiers.justice.gouv.fr/ 
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