
                    FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 19 10 2020 BOP 

 

                               I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : DIRECTION DU TRAVAIL 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Référent santé sécurité 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : AN2 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 96202                                                                                        CODE POSTE : 5934 

CENTRE DE TRAVAIL : 366                                                                             PROGRAMME RH : 96701                        

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : rue Tepano JAUSSEN – Immeuble Papineau – 3e étage 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

Le référent en santé-sécurité au travail accompagne et/ou assiste les agents chargés de cette mission en entreprise.  Il planifie, 

organise, des actions de prévention et de promotion de la santé et sécurité au travail au bénéfice des entreprises. 

 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES :                                                                                                  

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de bureau de l’inspection médicale du travail et de la santé au travail. 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Poste informatique, bureautique 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- déplacements sur l’ensemble de la Polynésie,  

- interventions sur des lieux de travail variés,  

- multiplicité d’interlocuteurs, 

- confrontation à des situations conflictuelles, 

- diversité des thèmes abordés,  

- travail en équipe. 

 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

 

- Conseiller et effectuer des préconisations sur la santé et la sécurité au travail dans les entreprises 

- Apporter un appui technique aux agents de la section intervention en entreprise, sur les thématiques en lien avec la 

santé sécurité au travail 

- Planifier et organiser des actions d’information et de sensibilisation sur la prévention des risques professionnels 

- Préparer et mettre en œuvre des actions de communication pour promouvoir la santé et la sécurité au travail  

- Etre force de proposition pour l’évolution de la règlementation en santé sécurité au travail 

 

 

  

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Participer aux travaux d’équipe ; 

- Participer aux réunions et rendre compte 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Rédacteurs 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Droit du travail 

               S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

 

- Sens de l’organisation 

- Connaissance de la réglementation relative à la santé et sécurité au travail 

- Maîtriser l’outil informatique 

- Sens de la communication 

- Sens des responsabilités 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 
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- Gestions des conflits 

- Connaitre le reo maohi 

X 

X 
 

 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

dans les domaines de l’hygiène, la sécurité, l’environnement, la santé au travail 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

Formation à la communication (tenue de réunion, intervention en public…) 

Formation à l’accueil et à la gestion de situations relationnelles difficiles  

Formation en reo maohi 

Formation à la gestion informatique (site internet, travail en réseau…) 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 8 à 10 ans 

 

Le chef de service                                                                                       L’agent 

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


