
 

                    FICHE DE POSTE 
Date de mise à jour : 29 janvier 2018 BOP 

 

                               I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Service : Direction des Ressources Humaines et des Affaires Médicales 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Adjoint au Responsable du pôle paie 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE : Centre Hospitalier de la Polynésie française 

CHAP : 64           ARTICLE : 11                PARAGRAPHE : 22                                            CODE POSTE :    0017 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PIRAE - TAAONE 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Prend en charge la gestion des éléments de paie des budgets du CHPF (principal et annexes), en collaboration avec le 

responsable paie et en assure la fiabilité. 

 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B                 C            D           Autres 

NOMBRES :                                      3 

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Responsable du Pôle paie ; Directeur des Ressources humaines du CHPF et son 

adjoint 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Poste informatique 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Disponibilité 

- Flexibilité dans les horaires 

- Capacité à tenir les délais 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

 

- Réceptionner les composants de la rémunération (principale et accessoire) 

- Répartir la charge de travail entre les gestionnaires-paie 

- Contrôler la saisie de la paie 

- Calculer les gardes et astreintes des médecins 

- Effectuer le relevé budgétaire de carrière des agents partant à la retraite à l’aide d’un programme spécifique (SIT) 

- Assurer le suivi budgétaire des dépenses de personnels et anticiper les variations de la rémunération 

- Elaborer et diffuser les procédures de gestion permettant d’organiser le travail des gestionnaires, et participer à leur 

évaluation 

- Participer aux réunions organisées par la Caisse de Prévoyance Sociale, le Trésor Public et le Contrôleur des Dépenses 

Engagées 

- Résoudre les problèmes ponctuels de paie 

- S’assurer du respect des délais du cycle de la paie et de la transmission des bulletins de salaire 

- S’assurer du classement des archives de la paie 

- Accueillir les agents sur des questions spécifiques de paie 

- Assurer la veille règlementaire dans son domaine d’activité 

 

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES :  

 

- Participer à l’élaboration des programmes de calcul (sur l’AS 400) et de contrôle de paie (sur l’AS 400 et SEDIT) avec 

le service informatique 

- Transmettre régulièrement les éléments budgétaires au responsable du pôle Analyse et GPEEC 

- Travailler en lien avec les autres pôles de la DRHAM. 

- Remplacer le responsable de la paie lors de ses absences. 

 

 

 

 



Poste n°Erreur ! Source du renvoi introuvable. 2 / 2 
 

 

 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : REDACTEUR 

DIPLOMES OU TITRES REQUIS : Diplôme en comptabilité. 

               S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

Connaissance de la législation relatives aux ressources humaines (statut de la fonction publique, droit 

du travail, social, administratif, jurisprudence statutaire, paie...), 

Connaissance des procédures administratives, 

Connaissance de la comptabilité publique, 

Maîtrise parfaite des outils informatiques, 

Maîtriser la gestion financière, 

Capacité à extraire et analyser les données pertinentes, 

Analyser et synthétiser les informations,  

Méthodologie de l’analyse statistique, 

Autonomie, rigueur, réactivité. 

 X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : AS 400 – Sedit marianne - SIT 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 3 ans 

 

Le chef de service                                                                                       L’agent 

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature  :  

 


