
 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 02/04/2019 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Direction de la santé 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Agent d’accueil au pôle protection infantile 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 2 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : C 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : C 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

S/CHAP : 96202                                                                                       CODE POSTE :   2560  

PROGRAMME R.H : 97002                                                                    CENTRE DE TRAVAIL : 322                  

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Centre de consultations spécialisées en protection maternelle et infantile 

du centre de la mère et de l’enfant – Hamuta – Pirae  

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Le chargé d’accueil gère l’accueil physique des familles, les appels téléphoniques, la prise de rendez-vous, la 

tenue des dossiers médicaux, le recueil de données et d’autres tâches pluridisciplinaires. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES :                                   0                0                0            0               0 

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Cadre de santé du CCSPMI 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Ordinateur, téléphone 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

 Travail en journée continue : 7h00-15h00 ou 7h30-15h30 et le vendredi  7h00-14h00 ou 7h30-14h30 

avec ½ heure de pause pour le repas 

 Polyvalence des tâches 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

 

Accueillir physiquement les familles selon les procédures en vigueur dans le service : 

- Définir l’objet de leur venue ; 

- Donner les consignes d’attente ; 

- Prendre en charge la famille : 

 Préparer le dossier du centre 

 Procéder à l’ouverture du dossier des bébés de 1 mois l’après-midi 

 Enregistrer les informations concernant le bébé dans la « Main courante » informatisée 

 Informer la famille du fonctionnement du service 

 Orienter vers un personnel soignant pour sa prise en charge 

Assurer l’accueil téléphonique : 

- S’identifier, évaluer les besoins et répondre ou orienter l’interlocuteur en fonction de la demande : 

rendez-vous, vaccins, consultation itinérante, visite des bébés, autre… 

Gérer les rendez-vous : 

- Mettre à jour les dossiers et les agendas informatisés des médecins ; 

- Prendre les rendez-vous du centre et gérer les changements (reports,annulations….). 

Gérer les dossiers : 

- Ranger les dossiers des enfants vus au centre en fin de consultation ; 

- Adresser les résultats d’examens biologiques à l’infirmière du pôle curatif qui en assure la transmission 

au médecin ; 

- Classer les comptes-rendus d’hospitalisation et de consultations spécialisées dans le dossier de l’enfant. 

Recueillir les données : 

- Récupérer et transmettre au secrétariat les états journaliers pour la CPS (médecins et IDE) ; 

- Récupérer et transmettre au secrétariat le bulletin hebdomadaire de la veille sanitaire ; 
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- Remplir et transmettre le relevé de l’activité du centre toutes les semaines à partir de la main courante. 

Assurer un travail pluridisciplinaire : 

- Assister les élèves stagiaires ; 

- Participer aux réunions d’équipe. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : Participer à la saisie des certificats de santé de l’enfant 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Adjoint administratif 

SPECIALITE SOUHAITABLE :  

               S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

 Capacités de travail en équipe 

 Qualités relationnelles, aisance dans la communication 

 Respect de la confidentialité 

 Bonne connaissance des outils de bureautique (Word, Excel) 

 Pratique de la langue polynésienne 

  

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Avoir déjà assuré des fonctions d’accueil du public dans 

un service de l’administration ou du secteur privé. 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

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

 

Le chef de service                                                                                       L’agent  

Date :                                                                                                           Date :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


