
  
Fiche de poste 

 

Contrôleur 
 

 
Niveau  
 

Un poste de catégorie A est à pourvoir en janvier 2015 sous réserve de sa création dans le 
projet de loi de finances 2015. 

Le poste est accessible aux fonctionnaires (par voie de détachement sur contrat) et aux 
contractuels (décret n° 2008-246 du 12 mars 2008). 

 
 

Missions de l’institution 
 

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté est une autorité administrative 
indépendante créée par la loi du 30 octobre 2007. Il est chargé de veiller au respect des droits 
fondamentaux des personnes privées de liberté par décision d’une autorité administrative ou 
judiciaire. Le contrôleur général et les contrôleurs qui l’assistent peuvent visiter à tout moment les 
lieux de privation de liberté suivant : établissements pénitentiaires, locaux de garde à vue et de 
rétention douanière, centres et locaux de rétention administrative,  zone d’attente, services de 
psychiatrie où sont hospitalisées des personnes sans leur consentement et centres éducatifs fermés. 
Il est également compétent pour contrôler l’exécution des procédures d’éloignement forcé depuis la 
loi n°2014-528 du 26 mai 2014. 

 
Le Contrôleur général peut être saisi par toute personne privée de liberté ou son entourage 

qui estime que ses droits fondamentaux ne sont pas respectés ou garantis ; il peut être saisi 
également par des autorités publiques et des personnes morales ayant pour objet la défense des 
droits de l’homme. Il formule des recommandations et avis qui peuvent être rendus publics. 

 

Description de l’emploi 
 

Conformément à la loi du 30 octobre 2007 modifiée et au décret du 12 mars 2008, le 
contrôleur général des lieux de privation de liberté peut déléguer des contrôleurs pour effectuer les 
visites des lieux de privation de liberté. Les contrôleurs sont chargés d’effectuer des visites 
approfondies des locaux de privation de liberté afin de s’assurer que l’état, l’organisation et le 
fonctionnement de ces lieux ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui y 
sont prises en charge. Les pouvoirs de contrôle dévolus par la loi sont étendus : communication de 
tout document, entrée dans tout lieu, entretien avec toute personne privée de liberté ou tout 
membre du personnel. Sous la seule autorité du contrôleur général, les contrôleurs rendent compte 
des constats faits lors des visites et formulent des préconisations. Les contrôleurs assurent la 
rédaction des rapports qui, une fois validés, sont adressés par le contrôleur général aux ministres 
compétents. 

 
Le titulaire du poste sera également chargé de développer les partenariats avec le monde de 

la recherche sur le plan national et international (notamment européen). 
 



Il aura également en charge la création et l’animation du conseil scientifique dont la mission 
serait de formuler des propositions structurées à la contrôleure générale en complément de celles 
des contrôleurs. 
 

Profil attendu  
 

Les conditions d’exercice supposent : 

- une grande disponibilité (missions sur tout le territoire, métropole et outre-
mer), une réelle autonomie (aisance bureautique exigée), une forte capacité de 
travail en équipe (missions toujours assurées à plusieurs) ; 

- une grande aisance rédactionnelle, capacité de synthèse et d’analyse  

- une aptitude à s’exprimer à l’oral ; 

- un sens aigu de l’animation d’équipe et de réseaux  ; 

- une aptitude éprouvée à l’écoute et au dialogue 

- une expérience certaine dans la conduite de projets ; 

- une solide connaissance de l’ensemble des instances chargées de la protection 
des droits fondamentaux, tant au niveau européen qu’international et une 
capacité de pénétration du monde de la recherche en matière de droits 
fondamentaux ; 

- une maîtrise indispensable de l’anglais.  

 

Localisation 
 
Les locaux du Contrôleur général des lieux de privation de liberté se situent 16/18 quai de la 

Loire à Paris 19ème arrondissement (métro Jaurès). 

 
Personnes à contacter pour toutes informations complémentaires 
 

M. Vianney SEVAISTRE     M. Christian HUCHON 
Secrétaire général par interim    Directeur administratif et financier 
01 53 38 47 97      01 53 38 47 93 
 
 

Les candidatures sont à adresser à Madame la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, 
BP 10301, 75921 Paris cedex 19, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae. 


