
 

FICHE DE POSTE 

 

Date de mise à jour : 02 12 2020 BOP 

  

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION ET DES ENSEIGNEMENTS 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Expert juridique et financier  

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962.02 CODE POSTE : 9604 

CENTRE DE TRAVAIL : 378 PROGRAMME R.H : 969.01 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : DGEE – Tuterai Tane 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

L’expert juridique et financier est amené à conseiller les établissements publics 

d’enseignement du second degré (EPEPF) en matière de gestion financière et en matière 

juridique. Il est également en charge de la réforme règlementaire de la partie financière du 

statut des EPEPF et du déploiement du portail des délibérations et de l’outil du contrôle 

interne comptable des EPEPF.  Il est amené à apporter son soutien aux gestionnaires du pôle 

d’aide et des conseil aux établissements. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES  A B C D Autres 

NOMBRES :       

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef du bureau des affaires juridiques  

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

- Matériels et outils bureautiques  

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Horaires aménageables 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Elaborer la réforme règlementaire de la partie financière du statut des établissements 

d’enseignement du second degré. 

- Conseiller juridiquement et financièrement les établissements d’enseignement du 

second degré en se positionnant en qualité d’interface des établissements.  

- Participer à des groupes de travail avec les agents comptables et les gestionnaires. 

- Former et conseiller les référents établissements du pôle d’aide et les établissements 

dans la préparation des comptes financiers des établissements du second degré. 

- Rédiger des circulaires et notes règlementaires/financières adressées aux 

établissements du second degré. 

- Participer au développement du portail des délibérations (logiciel d’interface entre les 

établissements du second degré et la DGEE pour le traitement des délibérations des 

conseils d’établissement) et la mise en place de l’homologation de la signature 



 

électronique pour le portail. 

- Suivre le contrôle interne comptable des établissements du second degré. 

- Apporter son expertise en matière juridique et financière notamment en matière de 

gestion et de comptabilité budgétaire. 

- Déployer la maîtrise des risques comptables et financiers en EPEPF 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Mettre à jour le logiciel du Bureau des affaires juridiques (logiciel de recensement des 

dossiers du Bureau des affaires juridiques) 

 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Attaché d’administration 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Droit et Finances publiques  

 S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Connaître le fonctionnement des EPEPF 

- Connaître le statut de la PF et le fonctionnement des institutions de la 

Polynésie française 

- Connaître la réglementation budgétaire, financière et comptable du Pays 

et de l’Etat (LOLF, RCBC, Code polynésien des marchés publics) 

- Connaître le système éducatif polynésien 

- Maîtriser les outils informatiques de gestion 

- Faire preuve de rigueur et avoir le sens de l’organisation 

- Savoir travailler en équipe 

- Sens des responsabilités et capacités à former 

- Esprit d’initiative 

- Grande capacité rédactionnelle 

- Sens de la discrétion 

 X 
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X 

X 

X 

X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de 3 à 5 ans. (minimum 3 

ans) 

 

Date : Date : 

Le Directeur général de l’éducation                                  L’agent : 

et des enseignements : 

 

Signature :  Signature : 

 


