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Fiche de poste 
Date de mise à jour : 11/09/2020 BOP 

 

                               I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Chef de cellule entreprises 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 5 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE : 

PROGRAMME : 96 202       CODE POSTE : 9381 

CENTRE DE TRAVAIL : 342      PROGRAMME RH : 96 702 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Immeuble Papineau, rue Tepano Jaussen 98713 Papeete 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Le chef de cellule participe à la conception et met en œuvre les programmes du SEFI en matière d’emploi et d’insertion 

professionnelle à destination des entreprises. Il encadre une équipe, veille à la bonne réalisation des activités et à l’atteinte 

des objectifs fixés par la direction. Il prospecte les entreprises pourvoyeuses d’offres d’emploi, les conseille et les 

accompagne dans leurs démarches de recrutement. 

 

 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : 5                                  1                4 

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de service 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Outils informatiques et bureautiques, véhicule de service 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Déplacements réguliers et dépassements d’horaires possibles 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

 

Management 

Participer à la conception et à la mise en œuvre des programmes définis par la direction et leur planification selon les 

priorités définies 

Veiller à la qualité des services offerts aux employeurs et autres usagers 

Participer à l’élaboration des procédures internes et à s’assurer de leur bonne application 

Organiser la mise à disposition des moyens et des ressources nécessaires à la réalisation des activités de l’entité 

Encadrer et organiser le travail des équipes au quotidien 

Établir une relation et un dialogue permanent avec les autres sections, la hiérarchie, les partenaires, les agents et les 

différentes instances administratives 

Elaborer des rapports d’activité, de comptes-rendus, des tableaux de bord 

Accueillir et former les personnels débutants 

Participer à la notation primaire des agents 

 

Opérationnel 

Prospecter activement auprès des entreprises  

Accompagner les employeurs dans leurs recrutements, de la définition du besoin jusqu’au mesures d’aides à l’emploi  

Recevoir et conseillers les employeurs sur leur recrutement et les mesures d’aides à l’emploi 

Informer les employeurs sur les services du SEFI (rendez-vous, réunions, job dating, etc) 

Rechercher et proposer des profils inscrits dans les viviers 

Proposer et mettre en œuvre de nouveaux services adaptés aux entreprises 

Participer à des réunions techniques internes ou externes au service 

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

Assurer des interventions publiques en tant que représentant du service 
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II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Attaché d’administration 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Economie - Diplôme de niveau bac +3 minimum en économie d’entreprise, gestion, 

commerce, management, sciences politiques 

              S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES S A E 
 

 

- Connaître l’organisation et le fonctionnement du service 

- Connaître le tissu socio-économique local 

- Maîtriser les procédures juridiques, financières et comptables spécifiques à l’administration 

- Maîtriser le droit du travail applicable en Polynésie française 

- Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel…) 

- Savoir hiérarchiser les urgences et les échéances, réagir rapidement en proposant des solutions 

fiables 

- Être doté d’une bonne culture générale et d’une grande faculté d’adaptation à divers domaines 

d’activité 

- Etre curieux et adaptable  

- Sens de l’organisation 

- Avoir un bon relationnel  

- Avoir l’esprit de synthèse 

- Avoir un bon rédactionnel 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 3 à 5 ans d’expérience professionnelle en management et 

prospection 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : en fonction du profil 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de 3 à 6 ans 

 

Le chef de service                                                                                       L’agent  

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature  :  

 


