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I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Direction générale de l’éducation et des enseignements 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Gestionnaire administratif en charge des auxiliaires de vie scolaire 

(AVS)  

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : C 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : C 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962.02 CODE POSTE : 9954 

CENTRE DE TRAVAIL : 378 PROGRAMME R.H : 969.01 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Circonscription pédagogique en charge de l’ASH 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

 L’agent est en charge de la gestion et du fonctionnement administratif quotidien des 

auxiliaires de vie scolaire affectés en établissement. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES  A B C D Autres 

NOMBRES :       

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Inspecteur de l’Education Nationale chargé de la 

circonscription pédagogique de l’ASH 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

Ordinateur, logiciels (word, excel…), téléphone, fax, scanner, photocopieur 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Horaires de 39 H hebdomadaires, service à assurer durant une partie des vacances 

scolaires, congés réglementaires à prendre obligatoirement durant les vacances 

scolaires ; 

- Contact constant avec les écoles et les établissements 

- Formation continue organisée annuellement par la DGEE 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Répondre aux demandes de remplacement, de régularisation des absences des 

auxiliaires de vie scolaire AVS ou de gestion des absences des élèves suivis ainsi que 

l’évolution de leurs situations ; 

- Relancer régulièrement les directeurs d’écoles et les chefs d’établissement pour 

obtenir les pièces de gestion des AVS (emploi du temps, documents de suivi et 

d’évaluation des élèves) 

- Gérer les congés des AVS 

- Gérer le fichier des personnels en tenant compte des statuts de titulaires ou de 

contractuels 

- Assurer le suivi des permanences des AVS (hors période scolaire) 

- Assurer le suivi des AVS mis à disposition dans les établissements d’enseignement 
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privé. 

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Archiver des documents dans les dossiers des agents  

- Procéder au recensement en cas de pandémie (grippe A, conjonctivite, etc …)  

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Adjoint administratif 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Gestion des ressources humaines 

 

 S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES  S A E 

 Connaître le système éducatif du premier degré polynésien   x 

 Connaître et collaborer avec les différents partenaires   x 

 Maîtriser parfaitement les tâches liées au secrétariat    x 

 Avoir le sens du service public   x 

 Capacité à travailler en équipe   x 

 Capacité à travailler en autonomie    x 

 Avoir des capacités rédactionnelles  x  

 Disponibilité et ponctualité   x 

 Maîtrise des logiciels bureautiques usuels (traitement de texte, tableur…)  x  

 
Connaître et appliquer la règlementation et les procédures en matière de 

gestion des ressources humaines 
 x  

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Avoir exercé une fonction identique 

pendant au moins deux ans 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 3 à 5 ans 

 

 Date : Date : 

  Nom et Prénom de l’agent : 

Le Directeur général   

  Signature :  

  

 


