
FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 04/06/2020 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Direction de l’aviation civile de la Polynésie française 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Secrétaire de la Section Maintenance Technique des Aérodromes (MTA) 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : C 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : C 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF  

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962 02                                                                     CODE POSTE : 594 

CENTRE DE TRAVAIL : 347                                                           PROGRAMME R.H : 975 03 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Immeuble Tefaifai – Puura’i FAA’A situé entre l’EDT et le service 

social, face au collège Henri HIRO 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

Le secrétaire recueille, organise et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif de la 

section maintenance technique des aérodromes (MTA). Il suit et gère les dossiers. Il assure l’accueil et assiste le 

chef de la section dans la gestion des crédits, des ressources humaines et d'une manière générale dans 

l’organisation administrative de la section.  

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A              B               C             D              Autres 

NOMBRES : Néant 

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le chef de la Section MTA  

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Outils bureautiques 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Participer à l’élaboration du planning prévisionnel d'activités pour l’organisation des missions ; 

- Organiser, à l’aide du planning suscité, les missions de maintenance et de dépannage dans les îles ainsi 

que les missions de formation en métropole des agents de la section (réservation des transports, 

préparation des réquisitions, des ordres de déplacement, etc.) ; 

- Collecter, exploiter, organiser les informations concernant les missions de maintenance et les présenter 

sous forme de rapports ; 

- Saisir, pour suivi, consultation et archivage : 

➢ toutes les dépenses relatives au fonctionnement de la section MTA ; 

➢ tous ce qui est relatif à la gestion des ressources humaines de la section. 

- Clôturer, pour consultation et archivage, les dossiers ; 

- Faire les réservations et transmettre les bons de transport pour les missions à effectuer en fonction du 

planning de maintenance mis en place ; 

- Suivre avec le chef de section, les commandes, les expéditions et les réceptions de matériel destinées 

aux aérodromes ; 

- Gérer le stock de matériels de la section. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Archiver les documents ; 

- Gérer le secrétariat (prise de rendez-vous, appels téléphoniques, orienter le public, etc.). 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Agent technique (à transformer en adjoint administratif) 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Secrétariat, comptabilité 

 

 

 

 



 

2 / 2 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 - Organisation et fonctionnement de l'administration de la Polynésie française ; 

- Procédures internes du service ; 

- Connaissance de la gestion électronique de documents administratifs (GEDA) ; 

- Procédures administratives ; 

- Techniques de secrétariat (dactylographie, écriture abrégée, prise de notes) ; 

- Etre organisé et méthodique ; 

- Avoir le sens du contact et de la communication ; 

- Faire preuve de polyvalence et d’adaptabilité ; 

- Maîtriser les outils de bureautique (Word, Excel, Power Point) et les techniques de 

communication informatiques ; 

- Parler tahitien. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : expérience dans un poste similaire 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

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

*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. 

 

Le directeur de l’aviation civile,                                                                 L’agent 

 

Date :                                                                                                           Date :  

 

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


