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Date de mise à jour : 04/05/2018 BOP 

 

                               I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Assistant de formation 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : C 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

S/CHAP : 962 02                                                                                       CODE POSTE : 6422 

PROGRAMME R.H : 971 01                                                                   CENTRE DE TRAVAIL : 386                                    

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Immeuble Te Hotu Papeete 

 

8 

 
FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE : 

Il assiste les chargés de formation dans la gestion administrative et logistique des dossiers relatifs à la formation. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES                A                 B                  C                  D                Autres 

NOMBRES :                                                                        

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Responsable formation, documentation, communication interne 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Matériel informatique 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : Diversité des tâches, disponibilité requise lors de l’organisation des 

sessions d’examens. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Assurer le secrétariat de la formation : accueil physique et téléphonique, enregistrement des courriers arrivées et départs 

sur Mataara, frappe de courriers de toute nature, élaboration de tableaux excel, travaux de photocopie ; 

- Participer à la mise en œuvre des actions de formation et à la promotion des carrières du secteur social notamment sur le 

plan logistique (diffusion des informations, gestion des inscriptions, réservation et aménagement des salles, suivi des 

présences et absences, etc.) ; 

- Contribuer à l’organisation administrative et logistique des examens (préparation des convocations, listes d’émargement 

et tous documents nécessaires au déroulement des épreuves, etc.) ; 

- Collaborer à la gestion administrative des indemnités de formation (instruction et traitement des dossiers de demandes, 

élaboration des arrêtés, suivi des suites données sur le plan comptable en collaboration avec le bureau affaires financières, 

etc.) ; 

- Assurer la gestion administrative et logistique des demandes de formations en relation avec la DGRH, ainsi que le suivi ; 

- Assurer la gestion administrative et logistique des demandes de stages à la direction des affaires sociales, ainsi que le 

suivi ; 

- Participer au recueil de données chiffrées relatives à la formation ; 

- Gérer les demandes de matériel et fournitures nécessaires aux activités en matière de formation. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Contribuer à des tâches administratives relatives à la gestion des ressources humaines 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Adjoints administratif 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Ressources humaines, secrétariat 

               S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 
 

 

Savoirs :  

- Connaissances des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des ressources humaines ; 

- Connaissance du cadre réglementaire de la formation professionnelle et du droit à la formation ; 

- Connaissance du statut de la fonction publique, statuts particuliers ; 

- Maîtrise des packs bureautiques. 

 

Savoirs faire : 

- Savoir organiser son travail. 
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2 / 2 

Savoir être :  

- Sens de l’accueil, de la relation et de la discrétion  
 

X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

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

 

Le chef de service                                                                                       L’agent  

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature  :  

 


