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FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 19 02 2021 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Direction de la construction et de l’aménagement 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Chef de projet urbanisme et aménagement 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 5 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962 02     CODE POSTE : 2135 

CENTRE DE TRAVAIL : 390    PROGRAMME R.H. : 963 03 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – Tahiti - Papeete – Centre administratif A1 (4ème étage), 11 

rue du commandant Destremau 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Affecté au bureau de la stratégie et du pilotage, le chef de projet urbanisme et aménagement assiste la Direction 

dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques en matière d’urbanisme et d’aménagement. Il suit tout 

particulièrement l’évolution et les évaluations du Schéma d’Aménagement Général (S.A.G.E.), en étroite 

collaboration avec les acteurs institutionnels, tant du Pays que des communes.  

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant                                  

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le Directeur 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : 

- Moyens financiers : crédits affectés aux PGA, PGEM, SAGE, études d’aménagement ; 

- Moyens matériels : informatique et logiciels spécialisés, Ordinateur portable, vidéo projecteur, véhicule de 

service en pool 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Déplacements et missions sur Tahiti et dans les îles ; 

- Être titulaire du permis de conduire. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Piloter des procédures de suivi, d’évaluation et de revue des politiques publiques et particulièrement celles 

relatives au Schéma Aménagement Général (S.A.G.E.) ; 

- Mise en œuvre des procédures du suivi du S.A.G.E ; 

- Établir des prévisions, des simulations et des scénarii de développement ; 

- Solliciter et établir des cahiers des charges d’études et des prestations intellectuelles auprès des prestataires et 

experts externes en matière d’aménagement ; 

- Rédiger et restituer des argumentaires ; 

- Alerter le niveau politique sur les opportunités, les impacts et les risques d’une politique publique ; 

- Accompagner le niveau politique dans la définition et l’explication d’une stratégie et d’objectifs politiques ; 

- Mettre en place et promouvoir des méthodes de performance de l’action publique ; 

- Conseiller et former le service sur la définition et la mise en place d’indicateurs ; 

- Organiser le recueil d’information (indicateurs de performance) et la veille sur les moyens budgétaires et 

techniques engagés ; 

- Analyser et évaluer les indicateurs et les éléments de reporting ; 

- Appliquer et adapter les procédures et les outils de gestion interne des services pour le suivi et l’évaluation des 

politiques publiques (tableaux de bord, indicateurs de suivi de la performance) ; 

- Définir et proposer des mécanismes d’ajustement et d’actualisation des politiques publiques sectorielles ; 

- Élaborer et présenter des rapports de revue des politiques publiques et d’aide à la décision aux instances du 

Pays ; 
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- Organiser la revue des politiques publiques sectorielle lors du débat d’orientation budgétaires (DOB). 

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Etre en relation avec les principaux partenaires du service : services administratifs, bureaux d’études, 

communes, porteurs de projets, etc. ; 

- Assurer le suivi administratif et financier des dossiers ; 

- Participer aux diverses réunions et commissions. 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Ingénieur 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Diplômes en urbanisme, aménagement ou diplôme équivalent 

                

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 − Compétence en matière d’urbanisme, d’aménagement, d’environnement ;   X 

 − Maîtrise des textes réglementaires (Code de l’aménagement et connexes en matière 

d’aménagement.) ; 

  X 

 − Connaissance de la langue tahitienne ;  X  

 − Maîtrise de la conduite de réunion ;   X 

 − Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel) ;   X 

 − Pluridisciplinarité dans les rapports avec les autres ;   X 

 − Sens des relations humaines ;   X 

 − Esprit d’équipe et de communication ;   X 

 − Savoir animer des réunions ;    X 

 − Connaissances des institutions et de l’organisation politique ;  X  

 − Connaissance du contexte économique et social local ;  X  

 − Rôle et missions de l’administration publique ;  X  

 − Adaptation aux outils informatiques du service ;   X 

 − Connaissance des orientations politiques de la Polynésie française ;  X  

 − Maîtrise du cadre règlementaire des interventions publiques ;  X  

 − Connaissance des techniques de prévisions, de planification et de communication ;  X  

 − Connaissance des méthodes d’aide et de support à la décision ;  X  

 − Connaissance des méthodes d’évaluation de la performance des politiques publiques  X  

 − Maîtrise des techniques de collecte et de traitement des données  X  

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Expérience dans le domaine de l'urbanisme et de 

l'aménagement 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de 3 à 6 ans (3 ans minimum) 

 

Le chef de service,                                                                                     L’agent, 

Date :                                                                                                           Date :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

   

  

 


