
 

FICHE DE POSTE 

Date de création : 24/01/2020 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE  

Pôle : Activités annexes - Service : École des Sages-femmes - Unité : École des Sages-femmes  
 

2 LIBELLE DU POSTE : Secrétaire 
 

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 : Centre Hospitalier de la Polynésie française - Budget École des Sages-

Femmes 

CHAP. : 64  ARTICLE : 11                           PARAGRAPHE : 22  CODE POSTE : 41 
 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Taaone - Pirae 
 

8 

 
FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 
Le secrétaire recueille, organise et traite les informations nécessaires au fonctionnement de l’École des Sages-

Femmes. Il assure l’accueil physique et téléphonique des usagers et gère les procédures administratives 

(inscriptions, suivi des dossiers, etc.) 
 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant 
 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directrice de l’École des sages-femmes 
 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : 

- Bureau équipé de matériels informatiques et d’une connexion internet (unité centrale, écran, 

imprimante, fax, téléphone, wifi) avec accès à AS-400 pour l’engagement des dépenses ; 

- Une salle de reprographie avec photocopieur et une salle d’archives. 
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Contrainte : 

- Gestion isolée du secrétariat, niveau de compétences attendu élevé, surcharge de travail en début et 

fin de semestre universitaire, permanence quotidienne à assurer. 

Avantage : 

- Autonomie dans la gestion des affaires courantes, initiatives encouragées, tâches et échanges 

relationnels variés (étudiants, chargés de cours, sages-femmes enseignantes), petite équipe de travail, 

charge de travail moins élevé en milieu de semestre et en période de stage, souplesse pour la pose des 

congés annuels, horaires en journée continue, heures supplémentaires rares. 
 

13 

 
ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Organiser et gérer le secrétariat : courriers, courriels, appels téléphoniques ; 

- Préparer et envoyer les courriers aux chargés de cours : envoyer les plannings de stage aux services et 

cadres, préparer et envoyer les convocations aux examens et aux jurys d’examens ; 

- Relancer, réceptionner et envoyer les dossiers d’inscription universitaires, les conventions de stage, 

les documents administratifs et médicaux pour les stages hospitaliers ; 

- Réceptionner et transmettre les congés de maladie ; 

- Mettre en forme et transmettre les courriers de la Directrice à la Direction du CHPF, à la direction de 

la santé, aux universités de Tours et de la Polynésie française, aux ministères de la santé et de 

l’enseignement supérieur, à la Caisse de prévoyance sociale ; 

- Coordonner et gérer les salles de cours et la salle de reprographie : gérer et commander les 

consommables ; 

- Assister la Directrice et le Directeur technique (fonction assumée en parallèle par un médecin 

spécialisé en gynécologie-obstétrique) : rédiger et diffuser des documents, préparer les sessions 

d’examens, les jurys d’examens, les conseils techniques, les soutenances de mémoires, les missions 

d’enseignement (suivre les dossiers prioritaires, les conventions, les décisions à soumettre au contrôle 

des dépenses engagées ; 
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- En comptabilité, vérifier les heures de cours à payer : préparer, calculer, transmettre et suivre les états 

mensuels des bourses à la Direction de la santé. Réceptionner et envoyer les sommes dues aux 

universités, suivre et accélérer le paiement des frais de transport, de logement et de repas des 

professeurs missionnaires et des factures prioritaires ; 

- Mettre à jour les dossiers étudiants : archiver, diffuser et mettre à jour les mémoires validés. 
 

14 

 
ACTIVITES ANNEXES : 

- Prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail pour l’équipe et les étudiants ; 

- Rechercher des mémoires ou des documents bibliographiques. 

 

                                    II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : ADJOINT ADMINISTRATIF 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Administration et comptabilité publique 
 

 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Maîtriser les techniques de secrétariat ; 

- Avoir des bases en comptabilité ; 

- Être d’une grande polyvalence ; 

- Faire preuve d’une grande rigueur ;  

- Respecter la discrétion et le secret professionnel.  

  

X 

X 

 

X 

X 

X 
 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 1 à 2 ans d’expérience au sein du CHPF 
 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : AS 400 pour les dépenses à engager et constituer les 

dossiers avec calcul du montant des bourses et des ordres de recettes 
 

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

Le chef de service                                                                                       L’agent 

 

Date :                                                                                                           Date  :  

 

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


