
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

                    FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 25/06/2019 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Direction de l’équipement (DEQ) – Groupe administratif central (GAC) 
 

2 LIBELLE DU POSTE : Responsable administratif et financier  
 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 5  
 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

S/CHAP : 962 02                                                                                   CODE POSTE : 6295 

CENTRE DE TRAVAIL : 327                                                             PROGRAMME R.H : 975 02 
 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PAPEETE - Bâtiment administratif, 11 rue du Commandant Destremeau 
 

8 

 
FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  
Placé sous l’autorité du chef du GAC, le responsable du bureau administratif et financier de la direction de l’équipement 

est chargé de mettre en œuvre les programmes d’action par la planification et la gestion des différents moyens alloués. Il 

optimise les procédures de suivi et de contrôle de la gestion des ressources humaines. 
 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : 21                              5                5                6             5  
 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le chef du groupement administratif central  
 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : 1 PC bureautique / 1 imprimante / 1 téléphone 
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : 
 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :   

- Encadrer le personnel du bureau administratif et financier ; 

- Veiller au respect de la réglementation ; 

- Assurer une veille juridique et règlementaire ; 

- Coordonner ou participer à l’élaboration du rapport d’activité de la DEQ ; 

- Participer au processus de recrutement des agents non titulaires de la DEQ ; 

- Assurer la communication en interne (note de service et d’information, etc.) ; 

- Répartir les moyens humains en fonction des plans en charge des unités de la DEQ et des pointes annuelles de travail 

(préparation budgétaire, rédaction de fiches pour le MET, etc.) ; 

- Assister les personnels du bureau administratif et financier (BAF) dans les tâches difficiles ou complexes ; 

- Suivre la gestion des stocks de fournitures de bureau et des contrats de maintenance (photocopies, fax, onduleur, société 

de nettoyage, etc) ; 

- Faire le suivi administratif des dossiers du personnel (congés, notations, formations de stage, notification des arrêtés, etc.) 

et des dossiers de marchés publics ; 

- Participer à la gestion et à l’évolution des carrières des agents (avancement, promotion, mobilité, notation, etc.) ; 

- Assister la direction de l’équipement dans la production administrative et financière du service ; 

- Produire des documents de synthèses (tableaux de bord relatifs à l’activité financière) ; 

- Préparer et suivre l’exécution du budget de fonctionnement de la DEQ ; 

- Gérer et contrôler les opérations comptables et budgétaires ;  

- Répartir les crédits de fonctionnements entre les différentes unités ; 

- Faire le suivi des consommations de crédits ; 

- Elaborer les tableaux de bord à la demande pour la direction et le ministère ; 

- Aider les chefs d’unités dans la mise à jour des fiches budgétaires d’opérations (FBO). 
 

14 ACTIVITES ANNEXES : Gérer et entretenir les véhicules du service (carburant, cartes de parking du personnel, lavage, 

etc.) 
 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Attaché d’administration 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Gestion /comptabilité/secrétariat 

                

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 - Connaître les outils de bureautique  

- Connaître le progiciel de courrier « Mata’ara » 

- Connaître le logiciel de comptabilité « POLY GF » 

- Maîtriser les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 

 X 

X 

X 

 

 

 

 

X 



- Connaître les règles de la commande publique (code des marchés et CCAG) 

- Être disponible, organisé et méthodique 

- Avoir un bon relationnel et être « manager » 

- Avoir des compétences dans la conduite de changement 

- Connaître les techniques d’analyse fonctionnelle et d’analyse des procédures administratives 

- Connaître les techniques de communication et de négociation 

- Avoir des connaissances sur les procédures administratives de recrutement 

- Connaître les règles du droit du travail, le statut de la fonction publique et les statuts particuliers 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 
 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Poste d’encadrement et expérience dans la comptabilité et le 

secrétariat 
 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

- Utilisation de l’application Poly-gf ; 

- Utilisation du progiciel Mata’ara ; 

- FBO 
 

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

 

Le directeur de l’équipement                                                                      L’agent  

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature  :  

 


