
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

                    FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 24 09 2021 BOP 

I - DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : DIRECTION DE L’EQUIPEMENT – Arrondissement maritime – Subdivision des phares et balises 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Agent d’exploitation des phares et balises, chef d’équipe adjoint  

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : C  

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : D 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE  

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962 02                                                                       CODE POSTE : 8779 

PROGRAMME R.H : 974 01                                                                              CENTRE DE TRAVAIL : 327                                        

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – TAHITI – PAPEETE – FARE UTE – MOTU UTA – PRES DE 

LA FLOTTILLE ADMINISTRATIVE  

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

L’agent d’exploitation des phares et balises est affecté aux travaux de constructions et diagnostics des ouvrages 

maritimes de signalisation en milieu immergé ou à terre et à la préparation des expéditions des matériels et 

matériaux, ainsi que de l’hygiène de sécurité.   

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres         

NOMBRES :  1                                                                                 1                    

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de la cellule électronique de la section des phares et balises 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

- Equipements de protection individuelle (EPI) 

- Equipements de travaux en hauteur et de travaux d’élagage (en pool) 

- Un ordinateur 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Travaux de construction des ouvrages de signalisation maritime en milieu immergé et terrestre ; 

- Déplacements fréquents de longue durée dans les îles ; 

- Travaux en hauteur. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Réaliser les travaux de construction (coffrage, ferraillage, bétonnage) des ouvrages de signalisation 

maritime en milieu immergé ; 

- Réaliser les travaux de bétonnage, de peinture, de montage et d’échafaudage des ouvrages de 

signalisation maritime à terre (phares ou alignement) ; 

- Réaliser les travaux de mise en place des ouvrages flottants : corps mort, ligne de mouillage, bouées. 

- Effectuer les travaux en hauteur (bûcheronnage, montage et démontage d’échafaudages et d’éléments, 

mise en peinture des phares et des alignements) ; 

- Participer à la préparation des ouvrages du chantier (appliquer des couches de traitement et de peinture 

sur les supports aluminium, expéditions, manutentions, etc.) ; 

- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité ; 
- Gérer le stock du magasin et les entrées et les sorties des matériaux et des matériels ; 
- Inventorier les matériaux et les matériels du magasin en vue des prévisions d’achats. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Renforcer le personnel de l’atelier soudure ; 

- Piloter les embarcations de la subdivision. 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Aide technique  

SPECIALITE SOUHAITABLE : Plongeur sous marin DPP1 minimum – Permis côtier et permis VL 
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S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 - Avoir des connaissances en plongée professionnelle, en génie civil, en 

bucheronnage, en travaux en hauteur et en montage des échafaudages et des 

éléments de phares et d’alignement ; 

- Techniques d’inventaire et de gestion de stock ; 

- Connaître les techniques de gestion de stock 
- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité au travail 

- Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel) ; 

- Avoir l’esprit d’équipe. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Plongée professionnelle, travaux de bûcheron et travaux 

en hauteur 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Travaux en hauteur niveau 3 – Sécurité incendie – 

Intervention 1er secours 

 

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

 

Le directeur de l’équipement             L’agent 

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 

 

 


