
 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 13/08/2020 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Direction de la santé 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Chirurgien-dentiste, responsable du Centre de Consultations Spécialisées en Hygiène 

Dentaire (CCSHD) 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 6 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE 

PROGRAMME : 962 02                                                                CODE POSTE : 2414 

PROGRAMME R.H : 970 02                                                         CENTRE DE TRAVAIL : 322 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Centre de Consultations Spécialisées en Hygiène Dentaire – Mamao 

 

8 

 
FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

Sous l’autorité du Directeur de la santé, auquel il apporte son expertise technique, le chirurgien-dentiste 

collabore à l’élaboration de la stratégie de santé du Territoire. Il réalise le Programme de prévention dentaire 

territorial, s’assure de la disponibilité des soins à toute la population des îles dépourvues de chirurgien-dentiste 

libéral et gère les moyens budgétaires et humains du Service d’Hygiène Dentaire. Il s’occupe également des 

missions de formation, d’éducation et de recherche en rapport avec sa spécialité. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES A B C D Autres 

NOMBRE : 47 13 29  5  

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le directeur de la Santé 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : Compte tenu du niveau de responsabilité du poste, l’agent 

n’est pas soumis à un horaire particulier. Il s’organise, en concertation avec sa hiérarchie 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  
- Décliner en programmes opérationnels les priorités de prévention de son domaine de compétence ; 

- Elaborer les tableaux de bord de l’évaluation relative aux inventaires, à la gestion du matériel, aux 

rapports de missions, etc. 

- Superviser les activités des centres dentaires ; 

- Etablir la synthèse des relevés d’activité et des évaluations des programmes des centres dentaires ;  

- Gérer les moyens matériels, budgétaires et humains dévolus à la santé dentaire ; 

- Assurer la formation initiale des personnels paramédicaux de catégorie C et la formation continue pour 

l’ensemble des personnels dentaires ; 

- Participer à la formation d’agents ou de stagiaires extérieurs qui lui sont confiés ; 

- Assurer le rôle de référent en matière de santé dentaire auprès des différents départements de la 

Direction centrale ; 

- Assurer la veille technologique dans sa spécialité. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : Se déplacer sur l’ensemble de la Polynésie française pour y inspecter les centres 

dentaires 

  

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Biologiste, Vétérinaire, Pharmacien et Chirurgien dentiste 

SPECIALITE SOUHAITABLE : 

- Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire ; 

- Titre ou diplôme permettant l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste sur le territoire français.  
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S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Bonne connaissance de la dentisterie préventive moderne (pédodontie, prévention, 

soins) ; 

- Encadrement d’équipe et management ;  

- Qualités humaines et relationnelles ; 

- Goût et facilités pour la communication ; 

- Capacités d’animation et de travail en équipe ; 

- Capacités rédactionnelles ; 

- Maîtrise de l’anglais technique ; 

- Maîtrise de l’outil bureautique (minimum World et Excel). 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 

- 10 ans minimum d’expérience clinique au Centre de Consultations Spécialisées en Hygiène Dentaire ; 

- 1 affectation dans les îles éloignées ; 

- Formation en management stratégique souhaitée ; 

- Expérience dans la fonction d’encadrement et de management de projet. 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : 

 

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

 

Le chef de service,                                                                                      L’agent, 

 

Date :                                                                                                           Date : 

 

Signature :                                                                                                   Signature : 

 


