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 1 – DEFINITION DU POSTE  

 
 

1 SERVICE : Direction de l’équipement – Subdivision des Tuamotu Gambier 

 
2 LIBELLE DU POSTE  : Agent polyvalent de logistique de maintenance et d’entretien des infrastructures 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 2 

 

4 
5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : D 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : D 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE 

 
6 IMPUTATION BUDGETAIRE : 

S/CHAP : 962 02                                                         CODE DE POSTE : 8880 

CENTRE DE TRAVAIL : 327                                    PROGRAMME R.H : 975 02                                                                 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – Tahiti – Papeete - Motu-Uta  

 

8 FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum) :  
L’agent contribue au bon fonctionnement de la subdivision des Tuamotu Gambier par des opérations de logistique et de 
maintenance dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Il assure la réception, le stockage, et la distribution des 
matériaux, des matériels et du carburant. Il est également amené à entretenir les infrastructures publiques, routières, 
portuaires et de bâtiments relevant de la DEQ. 
 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES :  A  B  C  D Autres  
NOMBRES : Néant                     

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le chef de la cellule expéditions - magasin 

 

11 MOYENS SPECIFIQUE LIES AU POSTE :  
Equipements de protection individuelle (EPI) – Matériel et outillage – Ordinateur – Véhicule de service en pool 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES : 
- Gérer la logistique 
- Gérer le stock du magasin et les entrées et les sorties des matériaux et des matériels 
- Inventorier les matériaux et les matériels du magasin en vue des prévisions d’achats 
- Lancer les consultations auprès des fournisseurs pour les besoins signalés 
- Récupération avec contrôle en quantité et en qualité des commandes de la STG auprès des fournisseurs 
- Gérer l’expédition des matériaux et matériels dans les îles 
- Gérer la récupération des matériaux et des matériels provenant des îles 
- Participer à la préparation des interventions et des chantiers 
- Entreposer et ranger les matériaux et les matériels 
- Vérifier l’état de fonctionnement des matériels 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
- Rendre compte à sa hiérarchie 

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES:  
- Entretenir et nettoyer les infrastructures routières et ses dépendances, portuaires et de bâtiment, ainsi que leurs 
équipements et dispositifs de sécurité 
- Participer à l’entretien du matériel 

 

 

 2 – PROFIL PROFESSIONNEL  

 

15 
16 

CADRE D’EMPLOI : Aide technique 
SPECIALITE SOUHAITABLE : Gestion de stock, logistique et maintenance  

S : sensibilisation, A : Application, E : Expert 

17 COMPETENCES S A E 

 - Etre autonome 
- Connaître les techniques d’inventaire 

 
 

X 
X 

 
 



- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité au travail 
- Savoir travailler en équipe 
- Appliquer les directives et les consignes 
- Connaître les techniques d’entretien des voiries et réseaux divers, et des bâtiments 
- Appliquer les règles d’entretien et de maintenance 

- Connaître les techniques de gestion de stock 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Formation aux gestes de premiers secours et logiciel de 
suivi du stock en magasin 

 

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

 
                                 Le directeur de l’équipement L’agent 

 
Date :   Date :         
                                                                               

Signature                        Signature :                                                                      

 


