FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 09/10/2019 BOP

I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Direction de l’équipement – Subdivision des Marquises

2

LIBELLE DU POSTE: Agent d’entretien des infrastructures (chef d’équipe)

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : C
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : D
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
PROGRAMME : 962 02
CENTRE DE TRAVAIL : 327

CODE POSTE : 6414
PROGRAMME R.H : 974 01

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Secteur Nuku Hiva

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
L’agent d’entretien des infrastructures surveille et coordonne les travaux des infrastructures routières, portuaires,
aéroportuaires et maritimes relevant du secteur de Nuku Hiva de la subdivision des Marquises de la direction de
l’équipement. Il participe également aux travaux en régie d’entretien et de réparation.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : 4

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le chef de cellule du secteur de Nuku Hiva

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
Engins de travaux publics ;
Equipement de protection individuelle (EPI).

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
Port d’un EPI obligatoire ;
Mobilisation possible hors des horaires de travail habituel et le week-end ;
Permis de conduire VL obligatoire.

13

ACTIVITES PRINCIPALES :
Mettre en œuvre les phases de préparation des travaux d’entretien ou de réparation (estimation, devis, commande,
réception, etc.) ;
Suivre les travaux ;
Entretenir et réparer les infrastructures routières, portuaires et leurs dépendances, les infrastructures aéroportuaires
et les bâtiments ;
Encadrer une équipe pour les travaux d’entretien et de réparation des infrastructures ;
Rédiger des documents administratifs (comptes-rendus, PV de constat, correspondances divers avec les administrés
et services de l’administration) ;
Reboucher les nids de poule et réparer les chaussées ;
Débroussailler les accotements ;
Participer à l’entretien du matériel ;
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité ;
Intervenir lors des intempéries (pluies diluviennes, houle, etc.).

14

ACTIVITES ANNEXES : Assurer l’entretien du matériel et de l’outillage

A

B

C
2

D
2

Autres

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

17

CADRE D’EMPLOI : Aide technique
SPECIALITE SOUHAITABLE : Entretien des ouvrages de génie civile (infrastructures, VRD) et bâtiments
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
COMPETENCES
S
A
E
Qualité de maîtrise de soi et de discipline
X
Aptitude à prendre des initiatives
X
Capacité de travailler en équipe
X
Capacité d’analyse, de méthode et d’organisation
X
Etre polyvalent pour l’exécution des différents travaux d’entretien
X
Connaitre les matériels et matériaux de construction des voiries
X
Connaissance des techniques d’intervention en bâtiment
X
Avoir le sens de l’organisation, de l’initiative, des relations humaines (concertation et
X
coordination, esprit d’équipe)
Ordonnancer les travaux
X

-

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité.

X

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
Avoir exercé de la maîtrise d’œuvre études et travaux dans le domaine du génie civil.

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :
Connaissance en mécanique électrique et hydraulique
Formation aux premiers secours

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de 4 à 5 ans. (minimum 3 ans)

Pour le directeur de l’équipement,
le chef de la subdivision des Marquises
Date :
Signature :

L’agent
Date :
Signature :
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