
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

                    FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 13 01 2021 BOP 

                 I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE :  Direction de l’équipement – Arrondissement infrastructure – Subdivision des aérodromes 

territoriaux 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Chargé d’opérations infrastructures 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME :    96202                                                                                  CODE POSTE : 1337 

CENTRE DE TRAVAIL : 327                                                                          PROGRAMME R.H : 97401 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Iles-du-vent, TAHITI, PAPEETE, Vallée de Tipaerui 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Technicien polyvalent au sein du bureau d'études de la subdivision des aérodromes territoriaux en infrastructures 

aéroportuaires, signalisation horizontale, équipements divers, réfection et mise aux normes des pistes etc. 

Technicien ayant un rôle de chargé d’affaires (pilotage, suivi, programmation, ordonnancement, gestion 

financière). 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES :  NEANT                                                                                  

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le chef de la subdivision des aérodromes territoriaux 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

Moyens bureautiques et de D.A.O., de communication et de transport si nécessaire 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Déplacements exceptionnels dans les îles dans le cadre du suivi des opérations, tous archipels confondus, séjour 

de l’ordre de quelques jours. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Réaliser la conduite d’opérations et la maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation d’infrastructures 

aéroportuaires y compris des bâtiments techniques (vigie, locaux techniques) dans diverses îles et atolls de la 

Polynésie française ; 

- Assurer le suivi financier des opérations qu’il pilote ; 

- Elaborer et mettre en œuvre le programme d’exécution des travaux aéroportuaires ; 

- Piloter des études (avants projets, projets, dossiers de consultation des entreprises) ; 

- Suivre des travaux (visa, direction de l’exécution des contrats de travaux, assistance, organisation lors de la 

réception des travaux) sur les opérations d’investissement de la subdivision ; 

- Conduire les opérations ou la maîtrise d’œuvre selon les opérations. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES :  

Apporter une assistance dans l’établissement des plans d’actions correctives aux écarts formulés par les services 

de l’état lors des audits des plateformes aéroportuaires. 

 

 



II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Rédacteur (à transformer en Technicien) 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Génie Civil ou infrastructures de transport 

              S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 - Maîtriser les outils informatiques (word, excel) ; 

- Avoir une capacité d’adaptation à un domaine technique spécifique ; 

- Etre autonome dans le travail et les tâches confiées ; 

- Etre force de proposition auprès du chef de subdivision ; 

- Suivre la gestion de la commande publique et des marchés publics ; 

- Avoir des connaissances dans la conduite d’opération et les missions de maîtrise 

d’œuvre ; 

- Savoir être et savoir faire relationnel. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : sans objet 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : A acquérir par compagnonnage au sein de la SAT : 

techniques aéroportuaires (ITAC, CHEA). 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE :  minimum de 4 ans 

 

 

Le directeur de l’équipement,  L’agent 

 

Date :   Date :         

                                                                               

Signature  Signature :                                                                                          

 


