FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 07 10 2021 BOP

I – DEFINITION DU POSTE
1

ETABLISSEMENT : Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française

2

LIBELLE DU POSTE : Dessinateur

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4

4

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

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
PROGRAMME : 641
PROGRAMME R.H. : 641 et 645

CODE POSTE : 19 1 2 59
CENTRE DE TRAVAIL : 19

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – TAHITI – PIRAE - Immeuble Jacques Teheiarii BONNO – Rue
Paul BERNIERE

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Le dessinateur d’exécution conçoit les ouvrages, transforme en dessin les projets et solutions techniques des
futurs ouvrages, met en œuvre ses connaissances techniques et architecturales du bâtiment et applique les
réglementations liées à la construction ou à l’espace.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : Néant

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef du bureau d’études et d’aménagement

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
Ordinateur, bureau, voiture de service partagée, dessin assisté par ordinateur (DAO), conception et fabrication
assistées par ordinateur (CFAO), imprimante A3, table traçante

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
Déplacements fréquents sur les sites et horaires variables.
Les délais de réalisation d’un projet sont impératifs et conditionnent le rythme et la charge de travail

13

ACTIVITES PRINCIPALES :
-

14
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Autres

Concevoir les plans d’ensemble et de détails nécessaires à la construction ou la rénovation
d’installations sportives ;
Actualiser et corriger si nécessaire des plans lors du déroulement des travaux ;
Relever des mesures sur un chantier ;
Effectuer des calculs de résistance de matériaux d’un ouvrage courant ;
Effectuer des métrés quantitatifs des ouvrages dessinés ;
Assurer le suivi des travaux de réalisation : contrôle et suivi de l’exécution des travaux, conseils
techniques et respects des normes de techniques et de sécurité ;
Préparer les dossiers de permis de construire ;
Participer aux réunions de chantiers.

ACTIVITES ANNEXES :

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

CADRE D’EMPLOI : Technicien
SPECIALITE SOUHAITABLE : Génie Civil
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert

17

COMPETENCES
- Maitriser les techniques traditionnelles de dessin
- Maitriser les techniques de conception (CAO) et de dessin (DAO) assisté par
ordinateur
- Avoir des notions en urbanisme
- Avoir des notions en hygiène et salubrité publique
- Etre capable de lire et d’utiliser des plans techniques et architecturaux
- Maitriser les techniques de relevé et de calcul de métré
- Maitriser les normes et la réglementation liée à la construction et à l’espace
Appréhender les notions de résistance des matériaux
- Avoir un bon sens créatif et artistique
- Avoir le sens des responsabilités et des initiatives
- Avoir un esprit « service public »
- Avoir une bonne capacité d’écoute
- Etre autonome dans le travail
- Etre réactif
- Savoir s’adapter
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18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 5 années d’expérience dans les métiers du bâtiment ou
expérience significative dans un bureau d’étude

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :

20

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

Le Directeur,
Date :
Signature :

L’agent
Date :
Signature :
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