
FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 02 mai 2019 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

Service : Médecine – Unité : Pneumologie 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Agent de soins complémentaires Polynésiens 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 1 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : D 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : D 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE : Budget principal CHPF 

CHAP : 64  ARTICLE : 11  PARAGRAPHE : 21  CODE POSTE : 2096 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PIRAE - TAAONE 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

L’agent est chargé de la prise en charge complémentaire de soins traditionnels polynésiens en collaboration avec l’équipe 

médicale et paramédicale pour les patients souffrant de maladies respiratoires : Asthme, BPCO, DDB, insuffisance 

respiratoire, pathologie infectieuse, pathologie pleurale et du sommeil, cancers bronchiques, etc. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES :   

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE  DIRECT : Responsable de l’unité de Pneumologie 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : Adhésion à une charte d’intégrité éthique et déontologique  

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

 Mettre en œuvre des soins complémentaires en médecine traditionnelle polynésienne coordonnés à ceux pratiqués dans 

la spécialité ; 

 Mettre en œuvre les techniques de massage, de rééquilibration énergétique et de bien-être; 

 Travailler en collaboration avec le kinésithérapeute de l’unité ; 

 Mettre en place une médiation culturelle auprès des malades et des familles ; 

 Participer aux projets de recherche de l’unité dans le domaine de la médecine intégrative. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES :  

 Mettre en œuvre des thérapies traditionnelles de bien-être pour les personnels du CHPF ; 

 Coordonner l’activité  « médecine traditionnelle » de l’établissement et d’un réseau extrahospitalier ; 

 Participer aux séminaires et aux enseignements de médecine intégrative de l’établissement ; 

 Participation au projet de service, à l’analyse et à l’évaluation de sa pratique professionnelle. 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : AIDE MEDICO-TECHNIQUE 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Diplôme de secouriste. 

 

        S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

Pratique avérée par l’expérience de la médecine traditionnelle dans le domaine du massage (Taurumi) ; 

Aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe ;  

Maîtrise de la culture et des langues Polynésiennes ; 

Aptitude à la médiation culturelle et à la gestion des conflits ;  

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

Connaissance du système de santé et du domaine de la médecine traditionnelle Polynésienne. 

  

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Pratique avérée par l’expérience de la médecine traditionnelle 

Polynésienne. Expérience de 2 ans de soins complémentaires traditionnels dans un établissement de santé 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

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

 

Le chef de service                                                                                       L’agent  



  

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature  :  

 

 

 

 

 

 

 


