
FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 02/10/2019 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

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

 

2 LIBELLE DU POSTE: Assistant SSLIA, chargé du contrôle des conformités règlementaires   

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3  

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE  

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME: 962 02                                                        CODE POSTE : 9803 

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

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Imm.FELANYNA – Rue Cook à Paofai - 3ème étage Paofai 

Tél : 40.507.106 – Fax : 40.57.07.77 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

Sous l’autorité du Responsable SSLIA, l’agent assiste le chef de section et participe à l’élaboration et à la mise 

en œuvre des actions et des procédures nécessaires à un meilleur contrôle interne sur la sécurité des aérodromes 

afin de répondre aux objectifs fixés par le cadre règlementaire.  

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C              D           Autres (AN5) 

NOMBRES : 0                                  

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le responsable du SSLIA 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Bureautique et téléphonie 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Agent pouvant être amené à se déplacer sur le terrain et dans les îles. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Demander et suivre les Notice to Airmen (NOTAM) : messages de suivi dans le but d’informer le personnel 

naviguant sur l’évolution au sol des infrastructures aéroportuaires afin de maintenir les niveaux de sécurité ; 

- Organiser et participer à un contrôle interne en anticipation les audits sur la sécurité ; 

- Suivre et accompagner la mise en œuvre de la réglementation ; 

- Assurer  une veille sur les initiatives et les expériences en matière de performance et de démarche de sécurité ; 

- Développer un programme de sensibilisation des agents et de formation à la performance sur les aérodromes ; 

- Participer à la mise en œuvre des moyens techniques d’amélioration de la section SSLIA ; 

- Contrôler le niveau et l’application des procédures de sécurité réglementaire sur les aérodromes et établir un 

rapport ; 

- Tenir des registres de contrôle de sécurité à jour ; 

- Elaborer et proposer des techniques pour l’amélioration constante des performances techniques du personnel ; 

- Maîtriser et anticiper les risques aériens en élaborant des guides de procédure ; 

- Proposer et élaborer des programmes d’exercice de sécurité en lien avec la direction de la protection civile 

(DPC) selon le plan  d’organisation  de la réponse de sécurité civile (ORSEC), le plan de secours spécialisé 

d’aérodrome (PSSA), le plan de sauvetage aéroterrestre (SATER) et le plan de recherche et sauvetage en mer 

(SAMAR)  

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES :  

- Coordonner l’organisation des différentes attestations de formation du personnel technique suivant leurs 

formations locale et en métropole ; 

- Collaborer avec l’adjoint au responsable SSLIA et coordonner les missions de contrôle. 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Technicien 

SPECIALITE SOUHAITABLE :  

             

 S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Connaître l’environnement aéroportuaire en Polynésie-française ; 

- Connaître l’organisation du service ; 

- Connaître le droit du travail applicable en Polynésie française ; 

- Connaître la gestion comptable ; 

- Connaître les modèles GEDA et le logiciel de comptabilité POLY GF ; 

- Savoir assimiler les directives rapidement ; 

- Avoir un sens aigu de la discipline ; 

- Avoir de la rigueur et le sens de l’organisation ; 

- Maîtriser les outils de bureautique (Word, Excel) ; 

- Savoir prendre des initiatives et des décisions ; 

- Démontrer des capacités relationnelles et rédactionnelles ; 

- Savoir communiquer, informer, expliquer ; 

- Etre disponible et réactif. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Chef de manœuvre et Instructeur SSLIA, gestion 

administrative 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Formation initiale de pompier d’aérodrome (SSLIA)  

 

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

 

Le directeur de l’aviation civile,                                                                 L’agent  

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature : 

 


