
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

                    FICHE DE POSTE 
Date de mise à jour : 9 janvier 2019 BOP 

                               I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Direction de l’équipement – Arrondissement Bâtiment – Subdivision travaux bâtiment entretien (STBE) 
 

2 LIBELLE DU POSTE : Chef adjoint de la STBE 
 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 
 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : C 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

S/CHAP :    962 02                                                                                        CODE POSTE :    1557 

CENTRE DE TRAVAIL :     327                                                        PROGRAMME R.H : 961 04 
 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PAPEETE – Vall2e de Tipaerui lot n° 449 
 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : L’adjoint assure aux côtés du chef de subdivision le 

management des services internes à la subdivision. Il assiste le chef de la subdivision dans l’ensemble de ses missions et le 

supplée en tant que de besoin.  
 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES :                                                                       6           16           2 CC5 
 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le  chef de la STBE 
 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Bureau, téléphone, micro ordinateur, véhicule de service , équipement de 

protection individuel (EPI) 
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Horaires de travail : du lundi au jeudi de 7 heures à 15 heures et le vendredi de 7 heures à 14 heures. 

- Mobilité et disponibilité sur la Polynésie française 
 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Gérer les moyens généraux de la subdivision 

- Planifier les travaux de construction et de réhabilitation de bâtiments publics et la mise en place des équipes 

d’interventions sur les différents chantiers confiés à la STBE. 

- Coordonner les interventions sur les chantiers (prestataires extérieurs, riverains, …). 

- Participer aux réunions avec les responsables opérationnels pour la programmation et le suivi des travaux et aux 

réunions internes à la direction de l’équipement. 

- Savoir lire et interpréter des plans et établir les quantitatifs/descriptif et estimatifs. 
 

14 ACTIVITES ANNEXES : Suivre les chantiers dans les archipels de la Polynésie française 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Agent technique 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Technique du bâtiment 

               S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 - Maîtriser la conduite de chantier et savoir mener une réunion 

- Manager du personnel avec des capacités d’encadrement 

- Connaître le règlement de l’hygiène et de la sécurité  

- Avoir une  bonne connaissance de l’outil informatique et notamment maitriser les logiciels courants 

 de bureautique, de gestion de projet/de planification et gestion de stock sous windows 

- Avoir de la rigueur dans l’organisation du travail  
- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles 

- Etre disponible et autonome 

- Savoir travailler en équipe 

- Connaitre la langue tahitienne 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 3 ans dans la profession et technique du bâtiment (études et travaux) 
 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Travaux en hauteur, sécurité incendie, intervention 1er secours, gestion 

administrative, habilitation électrique, gestion de la dépense publique et management  
 

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

 

                             Le directeur de l’équipement   L’agent 

 

 

Date :   Date :         

                                                                               

Signature  Signature :  

                                                                                           

 


