
 

                   FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 11/10/2019 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Pôle administratif - Service : Direction des Ressources Humaines – Unité : Formation 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Secrétaire chargé des ressources humaines (gestion de la formation) 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3 

 

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 

CHAP : 64  ARTICLE : 11  PARAGRAPHE : 22  CODE POSTE : 1232 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PIRAE - TAAONE 

 

8 

 
FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

Le secrétaire chargé des ressources humaines (gestion de la formation) assiste le responsable d’unité dans 

l’organisation quotidienne de son travail en assurant les missions de secrétariat administratif et l’interface avec 

les différents interlocuteurs. 
 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant             

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Responsable de l’unité Formation 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : Sens relationnel développé 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Accueillir et prendre en charge les clients internes (agents) et usagers (stagiaires, demandeurs et 

bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’emploi) ;  

- Réceptionner et traiter les appels téléphoniques et les messages électroniques ; 

- Gérer l’agenda du responsable d’unité : prise de RDV et gestion des annulations ; 

- Gérer le courrier de l’unité formation (courrier en fonction des modèles existants) ; 

- Expliquer aux agents les données et les caractéristiques de leur situation administrative ; 

- Mettre à jour les données relatives à la formation dans les logiciels RH (AS400 et SEDIT Formation) et les 

dossiers administratifs des agents ; 

- Évaluer la pertinence des données administratives transmises au regard des actes administratifs à produire ; 

- Assurer la gestion administrative des dossiers (recueil et vérification des pièces, mises à jour des données 

administratives, prise de contact et relances régulières, etc.) ; 

- Préparer et mettre en forme tous les documents  liés  au dossier de formation des agents (Décision, Ordre de 

déplacement, bon de transport, etc.), selon des modèles existants et les procédures mises en place et 

déterminés par le responsable d’unité ; 

- Saisir les engagements financiers liés aux dossiers de formation ; 

- Transmettre les dossiers de formation au service du Contrôle des Dépenses Engagées ; 

- Saisir son responsable pour toute prise de décision ; 

- Synthétiser et prioriser les informations pour les transmettre à son responsable ; 

- Reproduire et transmettre des documents au responsable d’unité ; 

- Gérer les inscriptions des agents aux formations organisées par l’unité formation ou les services de 

l’établissement ; 

- Gérer les salles de formation (recherche et réservation) ; 

- Gérer les inscriptions des agents aux formations organisées par la DGRH ; 

- Saisir les données statistiques relatives à la formation (enregistrement du nombre d’agents présents aux 

formations à l’aide des feuilles d’émargement, saisie des questionnaires de satisfaction, des taux de réussite 

aux formations diplômantes, etc.) ; 

- Définir un plan de classement ; 
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- Classer et archiver les dossiers et documents administratifs. 
 

14 ACTIVITES ANNEXES :  

- Assurer l’accueil téléphonique et physique du secrétariat de la Direction des Ressources Humaines en cas 

d’absence de la secrétaire ; 

- Travailler en collaboration avec les autres unités de la DRH dans le cadre de la gestion administrative des 

dossiers de formation. 

 

              II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : ADJOINT ADMINISTRATIF 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Secrétariat 

 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 Amabilité, diplomatie, courtoisie ; 

Aptitude à l’accueil, à l’écoute et à la courtoisie envers les usagers ; 

Connaissance de l'organisation et du fonctionnement de l'établissement ; 

Connaissance des bonnes pratiques dans son domaine d'activité ; 

Connaissance des règles de la comptabilité publique et privée, selon son domaine 

d'activité ; 

Connaissances de la réglementation dans son domaine d'activité ; 

Conscience professionnelle ; 

Dynamisme, Réactivité ; 

Maîtrise des outils bureautiques ; 

Respect de la confidentialité, discrétion et secret professionnel ; 

Respect des procédures dans son domaine d’activité ; 

Rigueur méthodologique et organisationnelle ; 

Sens des priorités ; 

Sens des responsabilités ; 

Sens du service public. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : AS 400, Sédit-Marianne module Formation 

 

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

 

Le chef de service L’agent 

 

Date : Date :  

 

Signature : Signature :  

 

 
 


