
 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 22/11/2019 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Direction de la santé 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Gestionnaire des ressources humaines 

 

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 : 2690 

CENTRE DE TRAVAIL : 322                                                        PROGRAMME RH : 970 01 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Formations sanitaires de Moorea-Maiao (FSMM) – Hôpital de 

Afareaitu 

 

8 

 
FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

L’agent est chargé des ressources humaines de l’hôpital et assure la gestion administrative de proximité des 

agents. Il est l’interlocuteur au sein de la structure sur des questions relatives à la gestion courante des ressources 

humaines. Il remplace au besoin le personnel administratif absent, en poste dans les services des urgences et des 

consultations externes.  

Il est le référent en ressources humaines du bureau des ressources humaines et de la formation (BRHF) de 

l’hôpital de Moorea. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant                            

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le directeur de l’hôpital et le responsable administratif et financier 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

- Un ordinateur avec logiciels de bureautique (Excel, Word) ; 

- Logiciel Mata’ara ; 

- Accès internet, fax et scanner. 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : Travail en journée continue 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Assurer le suivi des agents (titulaires, temporaires, stagiaires) sur le plan administratif et être l’interface 

avec la direction concernant la gestion des ressources humaines ; 

- Etre l’interlocuteur des agents pour la gestion courante relevant des domaines de la formation, du 

recrutement, de la notation, de la mobilité (mutation), etc. ; 

- Préparer et transmettre les demandes et les dossiers pour des recrutements à durée déterminée et en 

assurer le suivi ; 

- Assurer le suivi des congés de toute nature (congé annuel, congé de maladie), les  accidents de travail, 

les maladies professionnelles, etc. ; 

- Veiller à l’application des règles de gestion du personnel. 

- Etre le référent en ressources humaines de l’hôpital de Moorea. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : Remplacer le personnel administratif absent, en poste dans les services des urgences 

et des consultations externes. 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Adjoints administratif 

SPECIALITE SOUHAITEE : Ressources humaines 

                  



 

2 / 2 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Connaissances des règles relatives à la gestion du personnel relevant de la fonction 

publique de la PF et de la convention collective des ANFA ; 

- Connaissances en gestion des ressources humaines ; 

- Connaissances de l’organisation du service de la direction de la santé ; 

- Capacité à travailler en équipe ; 

- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode ; 

- Capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Capacité rédactionnelle ; 

- Pratique des outils bureautiques courants (Excel, Word) ; 

- Faire preuve de sens du relationnel ; 

- Faire preuve de discrétion ; 

- Faire preuve d’autonomie ; 

- Capacité d’écoute et de disponibilité. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Expérience dans le domaine des ressources humaines ou 

dans un emploi similaire 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : en interne au BRHF 

 

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

 

Le chef de service                                                                                       L’agent 

 

Date :                                                                                                           Date  :  

 

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


