
 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 19/03/2021 BOP 
 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Délégation aux Affaires Internationales, Européennes et du Pacifique  

 

2 LIBELLE DU POSTE : Assistant de gestion administrative et logistique  

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE :        B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE :  B 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE :                FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962 02                                     CODE POSTE :    7232 

PROGRAMME R.H : 960 06                                     CENTRE DE TRAVAIL : 373                                                       

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – Tahiti – Papeete - Présidence 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

L’agent apporte un soutien administratif et logistique au service à la demande du chef du 

service ou des chefs du bureau. 

Il assiste la direction dans l’organisation et la gestion de ses missions, tant sur le plan 

organisationnel que fonctionnel.  

Il assiste la direction dans la gestion des ressources humaines et la mise à jour du calendrier 

d’évènements internationaux. 

Il apporte son concours pour l’organisation des missions et déplacements hors Polynésie 

française et des visites de délégations étrangères. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant 

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de service 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Bureau, ordinateur, téléphone 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Poste nécessitant une certaine disponibilité (travail hors des horaires de l’administration)  

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

• Assister la direction dans la rédaction de courriers, notes et autres écrits ; 

• Représenter le service à des réunions et rendre compte de ces rencontres par écrit ; 

• Assister la direction dans la gestion des ressources humaines (suivi de congés, AT, 

médecine du travail, rédaction de contrats, …) ; 

• Assurer, en coordination avec la direction et les bureaux de la DAIEP, la mise en œuvre 

et le suivi du calendrier des évènements et manifestations internationales, européennes 

ou du Pacifique intéressant la Polynésie française ; 

• Participer à l’élaboration et à la planification d’opérations de communication ou des 

manifestations ; 

• Participer à l’organisation des évènements : 
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o Logistique : réservation de salles, hébergement, transport, matériels ; 

o Constitution du dossier lié à l’évènement : programme de mission… ; 

o Envoi de documents administratifs relatifs à la clôture de l’évènement ; 

• Participer à l’organisation des déplacements hors Polynésie française. 

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

Soutenir occasionnellement le secrétariat en cas d’absences des agents (dans le respect de ses 

compétences). 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : REDACTEUR 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Gestion et planification – Administration générale 

        S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 
Savoir : 

Connaître l’organisation et le fonctionnement du Service 

Gestion de projets (plannings et organisation de tâches multi-acteurs) 

Maîtriser l’Anglais 

Savoir-faire :  

Savoir organiser, planifier 

Savoir collaborer avec des interlocuteurs multiples 

Maîtriser l’outil informatique (bureautique courante et Internet) 

Bon niveau rédactionnel 

Savoir être : 

Disponibilité  – confidentialité 

Aptitudes relationnelles, esprit d’équipe 

Esprit d’initiative 

Autonomie 

Capacités d’adaptation, Polyvalence 

Goût pour la communication et les contacts 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Poste de secrétariat de direction 

ou poste en cabinet ministériel 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Selon profil  

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de   3    à  5    ans. 

(minimum 3 ans) 

 

Le chef de service,                                                                                     L’agent 

 

Date :                                                                                                          Date :  

 

Signature :                                                                                                  Signature :  

 


