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FICHE DE POSTE  

Date de mise à jour : 18/02/2020 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 

 
1 SERVICE : CIRCONSCRIPTION DES ILES MARQUISES 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Secrétaire Général 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 7 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962 02                                                             CODE POSTE : 7282 

CENTRE DE TRAVAIL : 316                                                    PROGRAMME R.H : 963 02 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : TAIOHAE, NUKU-HIVA – Iles Marquises 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Le secrétaire général de la circonscription des îles Marquises assiste l’administrateur et le supplée en cas 

d’absence de celui-ci. Il coordonne et gère les différents bureaux du secrétariat général : bureau des affaires 

générales et financières, bureau du développement et bureau du contrôle des dépenses engagées.  

Il assure le soutien juridique de l’ensemble des bureaux de l’établissement, notamment du secrétariat général, 

afin de protéger les intérêts de l’établissement en s’assurant de la conformité juridique de ses activités et en 

assurant la gestion des contentieux et la veille juridique. Il participe à l’élaboration de la réglementation relative 

à la gestion du service public dont a la charge l’établissement. Il participe également à la gestion administrative 

et à la gestion des ressources humaines de l’établissement. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : 16                               2     7         3          4            

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le Tavana Hau de la circonscription des îles Marquises 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Moyens bureautiques et informatiques 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : Disponibilité permanente 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

Expertise juridique – Assistance et conseils 

- Prendre en charge les dossiers rattachés à la direction générale et au secrétariat général ; 

- Rechercher les éléments théoriques (lois, jurisprudences, etc.) permettant une vue exhaustive et claire 

des choix de gestion des dossiers nécessitant un regard averti ; 

- Répondre aux demandes des services : rechercher l’information, l’analyser, la synthétiser et la 

transmettre en s’assurant de la bonne interprétation et compréhension des intéressés ; 

- Assurer la veille juridique dans le cadre des activités de l’établissement. 

Rôle au sein du secrétariat général 

- Diriger le fonctionnement du Secrétariat général et les différents bureaux dépendants ; 

- Participer à la définition du projet de service, des modalités de fonctionnement et d’organisation ; 

- Assurer la gestion quotidienne de l’équipe : organiser et coordonner les activités, assurer l’animation et 

la coordination des différents bureaux (bureau des affaires générales et financières, bureau du 

développement et bureau du contrôle des dépenses engagées) ; 

- Assurer la qualité et la pertinence des informations transmises aux services ; 

- Veiller au respect des obligations légales en appliquant la réglementation relative au droit du travail et 

chercher à améliorer les conditions et l’organisation du travail ; 

- Concevoir et organiser des actions de communication interne et entretenir des relations avec les 

partenaires sociaux ; 

- Veiller au développement des compétences des salariés par l’évaluation, la formation et l’évolution de 
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carrières ; 

- Assurer le suivi des activités et des relations extérieures de la circonscription avec les autorités 

publiques et politiques, les services et établissements publics, les associations et les usagers de 

l’administration ; 

- Participer à la rédaction des conventions ; 

- Gérer les contentieux. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Conseiller et aider l’Administrateur dans la prise de décisions ; 

- Organiser et communiquer les informations en interne et en externe ; 

- Assurer une veille juridique ; 

- Conseiller l’Administrateur en matière de marché public.  

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Attaché d’Administration 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Licence/Maîtrise en Droit ou Economie ou Ressources Humaines 

        

       S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Finances publiques ; 

- Rédaction juridique et administrative ; 

- Droit du travail et de la fonction publique ; 

- Statut et organisation administrative de la Polynésie française ; 

- Connaissance des outils de bureautiques (Word, Excel) ; 

- Maîtrise de la langue française (écrite et orale) ; 

- Connaissances en droit public ; 

- Sens du travail en équipe ; 

- Capacités d’organisation et de communication.  

  X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Expérience administrative et juridique 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : 

- Institutions de la Polynésie française ;  

- Gestion de projets.  

 

20 DUREE D’AFFECTATION DANS LE POSTE : 5 ans 

 

Le Tavana Hau                                                                                           L’agent 

 

Date :                                                                                                           Date  :  

 

Signature :                                                                                                   Signature :  

   

  

 

 


