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I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Direction de l'équipement – Bureau des marchés 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Secrétaire – Vaguemestre  

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 2 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : D 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : D  

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF  

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME: 962 02                                                                                              POSTE : 7156  

CENTRE DE TRAVAIL: 327     PROGRAMME RH : 975 02 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV– Tahiti – Papeete – Bâtiment administratif 3ème étage – 11 rue du Ct 

Destremeau 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Le secrétaire est responsable des tâches de secrétariat au sein du bureau des marchés de la Direction de 

l’équipement. Il assure l’accueil physique et téléphonique. Il organise et traite les informations 

nécessaires au bon fonctionnement administratif du bureau. 

Il est également amené à assurer la transmission et la diffusion de documents divers dans les délais 

impartis, en interne et en externe. 
 

9 EFFECTIFS ENCADRES                    A               B                C             D                 Autres 

NOMBRES : NEANT  

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le Chef du bureau des marchés  

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

- Poste informatique et accessoires de bureautique ; 

- Téléphone ; 

- Véhicule de service en Pool. 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : 

- Etre titulaire du permis de conduire véhicules légers (VL) ; 

- Déplacements fréquents ; 

- Etre disponible et réactif en fonction des urgences définies par le chef du bureau. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Accueillir le public avec amabilité ; 

- Recevoir et filtrer des appels téléphoniques ; 

- Assister, conseiller et orienter le public vers l’interlocuteur ou le service compétent ; 

- Classer les documents ; 

- Ventiler des courriers (papiers ou électroniques) ; 

- Dupliquer et relier des documents ; 

- Répondre aux urgences en fonction de la priorité des dossiers établie par son responsable et respecter les 

délais déteminés par la hiérarchie ; 

- Saisir des documents de formes et de contenus divers et en assurer le suivi dans le circuit de transmission 

sous la supervision de son responsable ; 

- Transporter et délivrer des documents de natures diverses ; 

- Relever les courriers dans les casiers réservés à cet effet ; 

- Réceptionner, enregistrer, trier, dispatcher le courrier ; 
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- Organiser sa tournée en fonction des urgences ou des impératifs. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES :  

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Agent de bureau 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Secrétariat  

               S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’administration de la Polynésie 

française  

- Techniques d'accueil et d’écoute 

- Techniques de secrétariat  

- Techniques de base d’assemblage de documents  

- Techniques de classement et d’archivage  

- Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, etc.) 

- Savoir utiliser le logiciel Mata 'ara 

- Connaître les règles et procédures relatives au circuit de documents 

- Être rigoureux, méthodique, polyvalent et avoir le sens de l’organisation 

- Avoir l’esprit d’équipe, de la conscience professionnelle, de la motivation, de 

l’assiduité et le respect de la confidentialité 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de  3 ans minimum 

 

 

Le Directeur de l’équipement L’agent  

 

Date Date 

 

Signature Signature 

 


