
FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 06/07/2022 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Chargé de mission – Opérations d’investissements de la direction 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 5 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE/FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962.02                                                                CODE POSTE : 9803 

CENTRE DE TRAVAIL : 347                                                    PROGRAMME R.H : 975.03 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – TAHITI - Faa’a - Puurai - Immeuble TEFAIFAI en face du 

collège Henri HIRO -Tel : 40 54 37 71 – Fax : 40 54 37 80 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

Dans un contexte des transports aériens et de la gestion aéroportuaire en pleine évolution, il mène une expertise 

de la situation actuelle sur l’organisation du développement aérien en Polynésie-française, propose des modes de 

gestion et/ou d’organisation des investissements, assure le suivi sur les aspects budgétaires et sur les procédures 

du code des marchés de chaque dossier d’investissements. Il s’assure de l’ouverture, de la saisie et du suivi de la 

fiche FBO de chaque opération d’investissement en relation avec le directeur. Il participe également aux réunions 

de chantiers et assure le suivi des dossiers sur les plans techniques, administratifs et financiers. Il exécute toutes 

les missions que lui confiera le Directeur dans le respect de son cadre d’emplois et de ses compétences. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres  

NOMBRES : Néant                                                                                             

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directeur de l’aviation civile 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  Equipement informatique et bureautique 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : Rigueur et méthode – Disponibilité 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Piloter et gérer la mise en œuvre des dossiers sur les opérations d’investissements de la direction de 

l’aviation civile ; 

- Collecter, traiter et analyser les projets ;  

- Assurer le suivi des dossiers confiés ;  

- Mettre en œuvre des procédures d’élaboration des projets à mener en investissement en proposant une 

programmation des tâches ; 

- Coordonner l’exécution des dossiers sur le plan techniques, administratifs et financiers ; 

- Mettre en place des tableaux de performance et assurer leur suivi ; 

- Expertiser et conseiller dans son domaine de compétences ; 

- Coordonner et assurer le suivi des projets ; 

- Apporter un appui aux équipes dans les domaines d’investissements ; 

- Participer aux réunions de chantier et établir des comptes rendus de chantier ;  

- Organiser le planning annuel de l’exécution des travaux et s’assurer des aspects administratifs et 

techniques des dossiers ; 

- Suivre et contrôler chaque dossier d’investissement (Appel d’offres, MAPA, etc.) pour l’externalisation 

des prestations, contrôler des pièces constitutives et réceptionner des dossiers ; 

- Assurer la gestion budgétaire de chaque dossier du portefeuille, le suivi des fiches FBO et faire les 

mises à jour ; 

- Préparer et proposer les opérations d’investissements à faire inscrire au budget de chaque année ; 

- Connaître la réglementation aéroportuaire en lien avec les domaines d’investissements ; 

- Respecter les procédures et les circuits de gestion administrative ; 

- Etablir les rapports d’activité et de performance dans les domaines traités. 
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*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. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES :  

- Participer aux réunions et assurer le compte-rendu du comité de direction (CODIR).  

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Technicien 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Management, droit, économie, gestion de projet, fiscalité 

 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Avoir le sens des responsabilités ; 

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

- Aptitudes rédactionnelles ; 

- Faire preuve d’initiative ; 

- Esprit de synthèse ; 

- Connaissances en gestion aéroportuaire ; 

- Bon relationnel ; 

- Sens de la communication ; 

- Maîtriser la rédaction des textes réglementaires ; 

- Connaissance de la réglementation en matière d’investissements ; 

- Gestion de projet ; 

- Méthodes statistiques.  
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Expériences similaires dans d’autres secteurs 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

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

 

 

Le Chef de service,                                                                                     L’agent, 

 

Date :                                                                                                           Date  :  

 

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


