
 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 07 05 2021 BOP  

 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Direction du budget et des finances 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Chargé de gestion financière, budgétaire et comptable 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962 02                                                                                           CODE POSTE : 8312 

CENTRE DE TRAVAIL : 375                                                                                 PROGRAMME R.H : 961 01 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – Tahiti – Papeete – Bâtiment colonial, rue des Poilus Tahitiens  

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

L’agent suit et analyse la préparation et l’exécution des moyens budgétaires (budgets, collectifs, arrêtés de 

répartition, reports des crédits). 

Il pilote et participe à la mise en œuvre d’une stratégie budgétaire et financière. Il met en œuvre des procédures 

d’élaboration, de vote et d’exécution budgétaires. Il analyse les risques et établit des rapports et notes d’aide à la 

décision et de suivi. 

En cas d’absence du chef de la section d’investissement et de son adjoint, il gère et encadre la section. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES A B C D Autres 

NOMBRES : 2                        2  

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de la section investissement  

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Poste informatique / Applications informatiques diverses 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : Horaires particuliers – indemnité de sujétion 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

➢ Participer à l’encadrement de la section :  

Gérer une équipe afin de mener à bien une opération ou un chantier dans les délais ; 

Relever les difficultés rencontrées et les points à améliorer dans l’exécution des tâches par les agents ; 

➢ Mettre en place des méthodes, des outils et des indicateurs d’analyse et de contrôle de gestion ; 

➢ Superviser la délivrance des moyens budgétaires, notamment les Autorisations d’engagement par 

anticipation ; 

➢ Recenser les opportunités de financement et s’informer des appels à projets (notamment les 

cofinancements avec l’Etat) ; 

➢ Suivre le déroulement des projets et s’assurer du respect de la convention ; 

➢ Identifier les projets pouvant bénéficier de financement et organiser leur validation ; 

➢ Elaborer et présenter des rapports et notes de suivi ; 

➢ Gérer les ressources budgétaires et suivre l’exécution budgétaire ; 

➢ Gérer le report des crédits (BG et CAS) ; 

➢ Recenser, évaluer et analyser les risques d’un engagement financier de l’administration ; 

➢ Informer et alerter la hiérarchie des conséquences d’une dépense ou d’un engagement financier ; 

➢ Suivre les travaux d’assainissement et de fiabilisation des comptes d’immobilisations du pays. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

➢ Participer aux travaux de cadrage budgétaire et de clôture d’exercice ; 

➢ Apporter un conseil sur les projets de texte à caractère financier ; 

➢ Organiser et participer aux réunions avec les entités publiques et para-publiques sur tous sujets relatifs 

aux finances du Pays ;  
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➢ Apporter un conseil sur les projets de texte à caractère financier. 
 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Ingénieur (à transformer en attaché d’administration) 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Finances publiques 

            

                                                                                                                    S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

➢ Maîtriser les règles de la comptabilité publique et plus généralement, la 

réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française ; 

➢ Connaître le statut et l'organisation administrative de la Polynésie française ; 

➢ Savoir encadrer une équipe ; 

➢ Conseiller ses interlocuteurs ; 

➢ Capacité d’analyse ; 

➢ Esprit de synthèse ; 

➢ Capacité rédactionnelle ; 

➢ Maîtriser des outils bureautiques (Excel/word/ power point) ; 

➢ Maîtriser l’application PolyGF, le serveur FBO et le serveur SBUD. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Expérience sur un poste similaire ou dans un service 

financier de l’administration de la Polynésie française ou de l’Etat. 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : NEANT 

 

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

 

LE CHEF DE SERVICE L’agent 

 

Date :  Date :  

 

Signature :  Signature :  

 

 

 

 

 

 


