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           I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Direction des ressources marines 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Contrôleur de la qualité des perles 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 2 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : C 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : C 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF    

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962.02                                                           CODE POSTE : 7016 

PROGRAMME R.H : 965 04                                                    CENTRE DE TRAVAIL : 368                                                      

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : 3
ème

 étage Centre Vaima - PAPEETE  

 

8 

 
FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

L’agent est chargé d’effectuer les contrôles notamment quantitatifs des perles de culture liés à 

l’enregistrement de la production et ceux liés aux exportations. Ces contrôles sont réalisés à 

l’aide de plusieurs outils dont notamment l’utilisation d’un logiciel dédié. Il est également 

chargé de suivre des dossiers administratifs relatifs aux obligations déclaratives, demandes de 

procuration pour les différentes activités et aux licences d’importation. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : NEANT                              

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le chef de la cellule « Contrôle de la qualité de 

la perle» 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

Utilisation de machines d’évaluation de l’épaisseur de la couche de nacre des perles de 

culture de Tahiti 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : 

- Indemnité mensuelle de sujétions spéciales (ISS) 

- Possibilité heures supplémentaires (rémunérées) 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Réaliser les contrôles quantitatifs de la production de perles de culture pour l’enregistrement 

et l’exportation ;  

- Evaluer l’épaisseur de la couche nacrière des perles de culture de Tahiti ; 

- Suivre les dossiers administratifs (obligations déclaratives, demandes de procuration pour 

les différentes activités et licences d’importation) 

- Informer et accompagner les usagers sur les obligations liées à la réglementation en vigueur 

- Contrôler les stocks des professionnels 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Effectuer une expertise de lots des perles de culture de Tahiti saisis par les autorités 
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répressives (douanes, gendarmes etc.) : classification et évaluation de l’épaisseur de la couche 

de nacres 

- Former les professionnels à la classification des perles (forme, qualité, taille) 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Agents techniques 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Gemmologie - spécialisation en perles de cultures  

                                                              S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Connaissances des produits perliers et de la filière perlicole   

- Discrétion professionnelle  

- Classement des perles de culture de Tahiti 

- Maîtrise des outils de bureautiques (word, excel etc.)   

- Disponibilité et adaptabilité  

- Esprit d’équipe et d’initiative  

- Sens du service public 

- Utilisation des outils de contrôle des perles 

- Rigoureux, consciencieux, sérieux 

- Utilisation d’un logiciel spécifique à la perliculture (perliprog) 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Formation dispensée en interne 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 4 à 6 ans (4 ans 

minimum) 

 

Le directeur                                                                           L’agent 

Date Date 

Signature Signature 

 

 


