
 

                    FICHE DE POSTE 
Date de mise à jour : 17/09/2021 BOP 

 

                 I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Direction générale des ressources humaines (DGRH) 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Directeur adjoint 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 7 

 

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 : 604 

CENTRE DE TRAVAIL : 305                                            PROGRAMME RH : 96201 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV- PAPEETE - 4è étage Immeuble Papineau, rue Tepano Jaussen 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

En relation avec les instances de décisions, le directeur adjoint concourt à la définition et à la mise en œuvre des 

orientations stratégiques du Pays et des modes de gestion pour servir l'intérêt général. Il pilote et adapte le projet 

d'organisation du service au projet de politique publique. Il supervise, arbitre, organise les moyens et les ressources 

du service. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : 78                       17            29            18         11          2 CC5, 1 FEDA 

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directeur 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

Poste informatique, téléphone, accès aux logiciels bureautiques, Mataara 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Contraintes : Grande disponibilité ; 

Travailler très souvent dans l’urgence. 

Avantages : Indemnités liées à la fonction. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Participer à l'élaboration et à l'évaluation d'une politique publique ; 

- Participer à la conception d’une stratégie Ressources Humaines en termes de formation, GPEC ; gestion de 

carrière et autres enjeux RH ; 

- Décliner et mettre en œuvre des politiques publiques en matière de Ressources Humaines, pilotage et 

évaluation de projet ; 

- Analyser les fonctionnements et l'organisation interne afin de proposer une optimisation des process RH ; 

- Participer à l’élaboration de textes visant l’actualisation du statut de la fonction publique ; 

- Conduire et contrôler des procédures administratives ; 

- Piloter la gestion de la commande publique ;  

- Participer à l'action de communication et d'information en interne et en externe ; 

- Accompagner le développement des outils RH (bilan social, dématérialisation des dossiers des agents afin de 

sécuriser l'ensemble des actes RH (carrière, paie, SIRH) et les procédures ; 

- Construire, consolider, et analyser des documents de reporting permettant de rendre compte de la 

performance RH del’administration du Pays : mise en place de tableau de bord ; 

- Rythmer et identifier les différentes étapes de production des données : les consolider, les analyser afin de 

proposer une stratégie d'optimisation de la masse salariale et des effectifs ; 

- Pilotage et optimisation des processus ressources humaines ; 

 

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 
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- Formuler des avis sur les projets de textes soumis à la DGRH ; 

- Participer aux réunions internes et à l’extérieur du service ; 

- Représenter l’autorité de tutelle (directeur ou Ministre). 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Attaché d’administration 

SPECIALITE EXIGEE : Diplôme d’enseignement supérieur de niveau 7 (BAC+5) dans le domaine juridique en 

priorité ou de la gestion et du management des ressources humaines. 

                

                                                                                                                 S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 
17 COMPETENCES   S A E 

 

 
- Maîtriser le contexte réglementaire de la fonction publique de la Polynésie française ;  

- Maîtriser le contexte de droit du travail ;  

- Maitriser la gestion de projet ; 

- Elaborer des outils de partage et de reporting ; 

- Être force de proposition afin de répondre aux évolutions organisationnelles et 

règlementaires ; 

- Connaître les procédures budgétaires et comptables ; 

- Savoir manager une équipe : 

- Être capable d’écouter, de négocier, de convaincre, d’établir des relations internes et 

externes permettant l’échange d’informations nécessaires à l’activité du service ; 

- Savoir arbitrer, gérer les tensions et les situations conflictuelles ; 

- Être en mesure d’organiser et d’assumer une indispensable délégation du travail ; 

- Maîtriser l’outil informatique ; 

- Connaître les politiques publiques ; 

- Avoir un excellent relationnel ; 

- Posséder de très bonnes capacités rédactionnelles. 

- Avoir le sens de la discrétion et du respect de la confidentialité 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Justifier d’une expérience en droit public et dans 

l’élaboration de textes réglementaires. Avoir occupé un poste similaire dans une administration de la fonction 

publique de Polynésie française ou dans le privé. 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Organisation administrative de la Polynésie française, 

statuts de la fonction publique. 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de 3 à 5 ans (minimum 3 ans) 

 

Le directeur                                                                                                 L’agent 

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


