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I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Direction de l’équipement – Division infrastructure – Cellule topographie et
alignement

2

LIBELLE DU POSTE : Chef de cellule – Ingénieur géomètre

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 5

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE

5
6

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

CODE POSTE : 1844
PROGRAMME R.H : 974 01

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV - Tahiti – Papeete – Tipaerui

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
L’ingénieur géomètre est chargé de procéder à des relevés topographiques et cartographiques des
terrains, des infrastructures, des réseaux divers et des ouvrages existants. Il établit des plans, des cartes
et des implantations d’ouvrages. En sa qualité de chef de cellule, il est chargé de la gestion technique
et administrative de la cellule topographie et alignement.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : 10

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le chef de la division infrastructure

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
- Poste informatique et imprimante ;
- Accessoires de bureautique ;
- Un téléphone ;
- Logiciels topographiques de mesure et DAO ;
- Matériels topographiques de mesure ;
- Un véhicule de service.

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
- Haut niveau de responsabilité ;
- Déplacements fréquents ;
- Port d’équipements et de protections individuelles lors des déplacements extérieurs.

13

ACTIVITES PRINCIPALES :
- Etablir, contrôler et signer les plans de délimitation du domaine public lors de la délivrance
d’un permis de construire ou d’un acte notarié ;
- Organiser les chantiers de travaux topographiques ;
- Réaliser des relevés topographiques en utilisant des appareils topographiques de mesure ;
- Utiliser les outils informatiques CAO/DAO pour les calculs et les reports de données ;
- Effectuer et contrôler des implantations ;
- Effectuer des auscultations et contrôles d’ouvrages ;
- Creér des photoplans ou des spatiocartes pour intégration au système d’infomation
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Autres :
3 AN5, 1 XCC

14

géographique (SIG) ;
Intégrer des données dans la base de données cartographiques ;
Faire réaliser et contrôler des travaux topographiques sous-traités dans le cadre de la
réalisation d’enquêtes foncières pour expropriation ;
Assurer la gestion du matériel topographique ;
Garantir la gestion de la base de données des coordonées des stations connues ;
Garantir la gestion de la base de données numériques des archives topographiques consultable
sur le SIG ;
Organiser les activités, encadrer et gérer le personnel de la cellule.

ACTIVITES ANNEXES :
II – PROFIL PROFESSIONNEL

15
16
17

CADRE D’EMPLOI : Ingénieur
SPECIALITE SOUHAITABLE : Ingénieur spécialité Géomètre-Topographe
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
COMPETENCES
S
A
E
X
- Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’administration de la
Polynésie française
X
- Savoir encadrer du personnel et prendre des initiatives
X
- Avoir des capacités d’analyses, de méthode, d’organisation, de maîtrise de
soi et de discipline
X
- Avoir de bonnes qualités relationnelle et professionnelle
- Savoir réaliser des levés topographiques en utilisant des outils de mesures
X
topographiques
- Maîtriser les logiciels topographiques et de DAO (Topstation,
X
Microstation ou Autocad, logiciels de calcul, etc.)
- Savoir contrôler des levés topographiques effectués par des prestataires
X
- Savoir gérer les archives topographiques, retrouver et vérifier les stations
X
connues
- Maîtriser les techniques de cartographie
X
- Connaître les principes des systèmes de référence géographique et les
X
projections
- Maîtriser les logiciels ArcView et SIG
X
- Connaître les outils de bureautique (Word, Excel, etc.)
X
- Connaitre le droit du domaine public et de la propriété foncière
X

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Géomètre

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :

20

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

Le Directeur de l’équipement,

L’agent

Date :

Date :

Signature :

Signature :
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