
FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 26/12/2019 BOP 

 

I – DEFINITION DU POSTE  
 

1 ETABLISSEMENT: Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Agent chargé des travaux neufs et de rénovation 

 

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 : 64                                                                                       CODE POSTE : 1914121    

CENTRE DE TRAVAIL : 19                                                            PROGRAMME R.H : 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :   Complexe sportif de Pater - PIRAE 

 

8 FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Dans la perspective d’accueillir dans les meilleures conditions de sécurité le public et les usagers, le 

l’agent est chargé de l’exécution de travaux neufs ou de maintenance des installations sportives et de 

jeunesse dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES A B C D Autres 

NOMBRE      

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef du bureau des services généraux  

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Outillage et matériel d’entretien partagé, tenue de 

travail 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

La réalisation de travaux spécifiques peut entraîner une activité pendant les fins de semaine, la nuit ou 

le week-end. Le travail s’effectue dans des conditions particulières : travail en plein air, en milieu 

humide, en espace réduit, en hauteur, intempéries, chaleur, etc. 

Le port de la tenue de travail et d’équipements de protection individuelle est obligatoire. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Réaliser des travaux neufs de maçonnerie, peinture, carrelage, plomberie, électricité 

- Réaliser des travaux de maintenance, de rénovation, d’entretien et de réparation 

- Gérer et entretenir le matériel et outillage 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Apporter un soutien aux mouvements associatifs et sportifs lors de grandes manifestations 

- Apporter un soutien à la cellule « Secteur PATER-FAUTAUA-ATIMA-PAPENOO » en cas 

de surcroit d’activité 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Aides techniques 

SPECIALITE SOUHAITABLE : 

 

 

 



 2 

       S : Sensibilisation  A : Application  E : Expert 

17 COMPETENCES S A E 

  

- Savoir réaliser et décrypter un plan, un relevé de plan ou un croquis côté 

- Etre capable de choisir et quantifier les produits et matériaux nécessaires à un 

chantier 

  

X 

X 

 

 - Connaître les règles de sécurité relatives aux outils et aux produits 

- Connaître les normes et règles d’usage en matière d’hygiène et de sécurité (règles 

de signalisation et de mise en sécurité de chantier, port des EPI…) 

- Savoir gérer un stock de matériel et d’outillage 

 X 

X 

 

X 

 

  

Compétences particulières : 

 

- Savoir réaliser des ouvrages de maçonneries (chappe, coffrages, fondations, dalles, 

chainages, parpaings.) 

- Savoir réaliser des travaux de carrelage 

- Mettre en application les techniques de peinture  

- Avoir des connaissances en électricité 

- Avoir des connaissances en plomberie 

- Savoir identifier les situations nécessitant l’intervention d’un prestataire 

- Respecter sa hiérarchie 

- Savoir travailler en équipe 

- Savoir répondre à l’urgence 

- Être disponible 

- Être polyvalent 

- Savoir rendre compte de son travail à sa hiérarchie 

- Connaître les gestes de premiers secours en cas d’accident 

  

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

     

     

     

     

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Gestes et postures, travaux en hauteur, 

manipulation de produits chimiques, formation au premier secours 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 5 ans. 

 

Le Directeur, L’agent 

Date Date 

Signature Signature 


