
 
FICHE DE POSTE  

 

Date de mise à jour : 06/02/2020  BOP 

 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE (DAC) 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Gestionnaire comptable    
 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3 
 

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 : 589 

PROGRAMME R.H. : 975.03    CENTRE DE TRAVAIL : 347 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Immeuble TEFAIFAI à Puurai – Faa’a en face du collège Henri HIRO 

 

8 FINALITE/DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

L’agent applique les procédures liées à la comptabilité et au suivi des dépenses du service. Il assiste le responsable de la 

gestion comptable dans le suivi des investissements et du fonctionnement du budget de la Direction de l’aviation civile. 
 

9 

 

EFFECTIFS ENCADRES                 A                B                C                 D            Autres (ANFA) 

NOMBRES :                                                                                                                 
 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le responsable administratif et financier  
 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Poly GF, équipement informatique, bureautique et téléphone. 
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : Rythme de travail intense en période budgétaire et lors des collectifs 

budgétaires  
 

13 ACTIVITES PRINCIPALES : 

 

Gérer le budget d’investissement : 

- Préparer le budget d’investissement du service de la DAC et les collectifs budgétaires en cours d’année ; 

- Coordonner les réunions de travail avec chaque responsable opérationnel Section/Cellule et suivre l’avancement des 

engagements ; 

- Vérifier la cohérence des la procédure de proposition des projets d’investissements à inscrire au budget ; 

- Etablir les  bons et lettres de commandes ; 

- Saisir les demandes d’autorisations d’engagements et de crédits délégués ; 

- Saisir les demandes de redéploiements de crédits de paiement dans les FBO ; 

- Contrôler les données de budget primitif dans l’application BUD ; 

- Engager et liquider les dossiers de marchés publics ainsi que les dépenses d’investissements courantes ; 

- Centraliser et inventorier le patrimoine des biens du service ; 

- Analyser l’exécution des dépenses d’investissements chaque trimestre en rapprochement avec le budget voté; 

 

Gérer le budget de fonctionnement : 

- Encadrer et contrôler l’équipe comptable ;  

- Préparer le budget de fonctionnement du service de la DAC et les collectifs budgétaires en cours d’année ; 

- Coordonner les réunions de travail avec chaque responsable opérationnel Section/Cellule pour le suivi du budget; 

- Mettre en place les engagements provisionnels de l’année courante (EPAC), gestion des crédits; 

- Saisir les engagements liés aux reconductions de contrats, baux, conventions et établir les attestations correspondantes;  

- Contrôler les échéances des contrats et des conventions; 

- Suivre les charges à payer et leur liquidation ; 

- Vérifier que les procédures relatives à la commande publique sont appliquées ; 

- Coordonner les opérations d’engagements, de liquidations et d’ordonnancements ; 

- Informer et alerter la hiérarchie des conséquences d’une dépense ou d’un engagement financier. 
 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

-     Participer à des analyses ponctuelles à la demande du supérieur hiérarchique, de la direction ou du ministère de tutelle ; 

-     Accompagner les nouveaux agents dans leur suivi budgétaire mensuel ; 

-     Coordonner et accompagner les besoins en formation de l’équipe comptable ; 

-     Etre acteur pour la mise en place du nouveau logiciel comptable et financier. 
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II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Rédacteurs 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Comptabilité 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES S A E 

 

 

- Connaître le statut et les institutions du Pays ; 

- Connaître les opérations comptables et financières ; 

- Connaître les règles et les techniques de la comptabilité publique et de leur évolution ; 

- Connaître la structure du budget du Pays ; 

- Maîtriser l’utilisation du logiciel Poly-Gf, SBUD et celui des FBO (comptabilité publique) ; 

- Savoir synthétiser et présenter des documents ; 

- Avoir des qualités rédactionnelles ; 

- Avoir un esprit critique et d’analyse ; 

- Savoir utiliser l’outil informatique sous PC, Excel, internet, messagerie ; 

- Avoir une bonne présentation d’ensemble (disponibilité, ponctualité, méthode, rigueur, ordonné 

etc.) 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Expérience professionnelle dans l’administration du Pays 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Non 

 

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

 

Le directeur   L’agent  

Date :   Date : 

Signature :   Signature : 

 


