
FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 18/05/2020 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Circonscription des Iles Sous-le-Vent (CISL) 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Agent polyvalent de logistique, de maintenance et d’entretien – Planton  

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 1 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : D 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : D 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962 02     CODE POSTE : 7527 

CENTRE DE TRAVAIL : 315    PROGRAMME R.H. : 960 05 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Uturoa, île de RAIATEA 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

L’agent polyvalent de logistique, de maintenance et d’entretien effectue la maintenance courante du matériel, 

des équipements, des bâtiments et des espaces verts du service. Il assure en outre la gestion du parc de véhicule 

ainsi que le relèvement et le dépôt des courriers et colis divers.  

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant 

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le secrétaire général de la Circonscription des Iles Sous-le-Vent 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Matériels de maintenance et équipements de sécurité 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Disponibilité et réactivité en fonction des urgences ; 

- Permis de conduire indispensable ; 

- Déplacements fréquents ; 

- Port d’un équipement de sécurité et d’une tenue vestimentaire adaptée. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Tenir un inventaire des structures, matériels, mobiliers et véhicule (suivi de la disponibilité, de l’état de 

fonctionnement, gestion de stock, entreposage, etc.) ; 

- Entretenir, réparer, restaurer ou recycler le mobilier et le matériel (y compris montage et installation) ; 

- Signaler les dysfonctionnements, incidents ou dégradations (matériel, mobilier, bâtiments, véhicule, 

jardin, etc.) ; 

- Proposer la réforme, le remplacement ou l’achat de matériel et d’équipement si nécessaire ; 

- Réaliser les travaux de maintenance, de réparation et de rénovation de premier niveau (électricité, 

peinture, plomberie, climatisation, téléphonie, menuiserie, soudure, etc.) des infrastructures du service ; 

- Entretenir les espaces verts (jardinage, embellissement, débroussaillage, taille, pulvérisation, dé gitage, 

traitement des nuisibles) ; 

- Nettoyer le local et l’abri de stockage ; 

- Vider et nettoyer les poubelles, trier des déchets (suivi du calendrier de ramassage des encombrants et 

déchets verts) ; 

- Réaliser l’entretien technique courant du véhicule ; 

- Proposer les travaux d’entretien ou de réparations nécessaires au véhicule ; 

- Relever et déposer les courriers dans les casiers et au bureau de poste ; 

- Transporter et délivrer des documents et objets de nature diverse (colisage, manutention, expédition) ; 

- Rendre compte régulièrement de son activité à sa hiérarchie. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

-   Transporter les agents, missionnaires et autorités dans le cadre de visite de terrain, de contrôle, de 



tournée professionnelles ; 

- Faire respecter les règles et consignes de sécurité liées aux équipements, matériels et structures ; 

- Surveiller et restreindre les accès aux lieux et aux informations ; 

- Participer à l’organisation logistique d’évènements et porter assistance aux autres activités de la 

Circonscription ; 

- Assister logistiquement le Tavana Hau lors des cérémonies officielles ; 

- Appliquer les protocoles de sécurité et de premiers secours en cas de nécessité. 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : AIDE TECHNIQUE 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Maintenance, BEP menuiserie, BEP plomberie  

                

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Connaître les droits et les devoirs du fonctionnaire ; 

- Avoir le sens du service public et de l’accueil ; 

- Avoir de solides compétences techniques et logistiques ; 

- Etre polyvalent, réactif et savoir s’adapter au changement ; 

- Etre diplomate, à l’écoute et posséder des qualités d’expression orale ; 

- Connaître les protocoles et les techniques de base d’entretien des espaces verts ; 

- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité ; 

- Savoir signaler un dysfonctionnement ou un incident ; 

- Savoir réaliser des interventions d’entretien de premier niveau (menuiserie, 

électricité, peinture, plomberie, soudure) ; 

- Avoir le sens de l’organisation ; 

- Savoir respecter les échéances et travailler dans l’urgence ; 

- Pratiquer la langue tahitienne ; 

- Respecter la confidentialité des informations traitées ou communiquées ; 

- Etre capable de travailler en équipe ; 

- Etre apte à toujours rendre compte au supérieur hiérarchique direct. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Expérience professionnelle similaire dans une 

administration ou en entreprise  

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : 

- Sécurité et hygiène du travail ; 

- Gestes et postures professionnels ; 

- Techniques d’inventaire ; 

- Protocole de premier secours ; 

- Utilisation du matériel de lutte contre l’incendie. 

 

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

 

Le chef de service                                                                                       L’agent  

 

Date :                                                                                                           Date  :  

 

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


