
FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 10/01/2020 BOP 

 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

 

1 SERVICE : Service du tourisme 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Assistant de direction 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962.02 CODE POSTE : 7469 

PROGRAMME R.H : 964.01                                                        CENTRE DE TRAVAIL : 336  

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :  

Immeuble Paofai – Bâtiment D – Boulevard Pomare - PAPEETE 

 

8 FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :   

 L’agent apporte une assistance administrative au chef de service (planning, déplacements, communication, préparation de 

réunion, accueil), gère et traite les informations orales (téléphone) et écrites (courrier, messagerie…), prépare la rédaction de 

courriers et de notes, et contrôle l’ensemble des parapheurs avant la signature du chef de service. 

  

 

9 EFFECTIFS ENCADRES A B C D Autres 

NOMBRES : 0      

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le Chef de service 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Matériels et outils bureautiques, documentations diverses 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : grande disponibilité et réactivité nécessitant des capacités d’organisation 

et une bonne communication. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- organiser les rendez-vous du chef de service et filtrer les appels ; 

- concevoir et rédiger des courriers, des notes, et également traiter et transmettre les décisions, les notes de service ; 

- effectuer la centralisation, la mise en forme et l’édition des documents concernant les dossiers traités par plusieurs 

bureaux et cellules du service ; 

- enregistrer le courrier arrivé et départ (saisie et scan), assurer la diffusion et l’archivage ; 

- recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques ou autre et transmettre à l’agent concerné ; 

- accueillir, renseigner ou orienter le public vers l’interlocuteur ou le service compétent ; 

- gérer la messagerie électronique du service. 

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

 - assurer le secrétariat du service, et plus particulièrement du chef de service ; 

 - tenir un système de classement (tri, classement et actualisation de la documentation) ; 

 - assurer la logistique des réunions (de service) et effectuer la prise de notes de certaines réunions sur demande du chef de 

service. 
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II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Rédacteurs 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Secrétariat 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 - connaître les techniques de secrétariat et de prise rapide de la parole   X 

 - avoir le sens de la discrétion et le respect de la confidentialité   X 

 - savoir hiérarchiser l’importance des courriers et des appels téléphoniques   X 

 - avoir le sens de l’organisation et savoir gérer un système de classement  X  

 - connaître l’organisation administrative de la Polynésie française  X  

 - maîtriser l’outil informatique et son utilisation (WORD, EXCEL, messagerie informatique…)   X 

 - posséder un bon relationnel et savoir travailler en équipe 

- maîtriser le progiciel de gestion du courrier MATA’ARA 

- connaître les procédures en matière de gestion des ressources humaines 

 

  

 

X 

X 

X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

Avoir occupé un poste similaire 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : utilisation des modèles GEDA, applications de Mata Ara 

 

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

 

 

Le chef de service :                                                                                     L’agent : 

Date :                                                                                                           Date :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 

 

 

 

 

La liste des activités n’est pas limitative et le poste devra s’adapter à l’évolution générale du service, 

notamment lors de modification (réduction ou extension) de ses missions 

 


