FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 25/10/2017 BOP
I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : CIRCONSCRIPTION DES ILES AUSTRALES

2

LIBELLE DU POSTE : Secrétaire général, responsable des projets de développement

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 7

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
S/CHAP : 962-02
CENTRE DE TRAVAIL : 314

CODE POSTE : 7910
PROGRAMME R.H : 96302

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Mataura - TUBUAI- Iles Australes

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : Assiste l’administrateur dans la mise en œuvre des
orientations stratégiques du Pays et des modes de gestion pour servir l’intérêt général. Organise les moyens et ressources du
secrétariat général et du bureau de développement. Supplée l’administrateur en son absence.
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EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : 8

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : L’administrateur de la circonscription des îles Australes
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MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
Bureau et matériel informatique

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
Déplacements sur l’ensemble de l’archipel et contacts avec les élus et les administrations partenaires
Multiplicité des fonctions et variétés des domaines d’intervention
Logement de fonction mis à disposition et indemnité d’isolement
Disponibilité importante
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Autres

ACTIVITES PRINCIPALES :
Mettre en œuvre les politiques publiques, le pilotage et les évaluations de projets de développement
Assurer le fonctionnement du secrétariat général et plus particulièrement du bureau de développement
Assurer la représentation des services non présents sur l’archipel ayant passé des conventions avec la CAU, au titre
du développement : Service de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion professionnelles, service du Tourisme,
service de l’Artisanat traditionnel, direction des transports terrestres, service de la Culture et du Patrimoine,
direction de la jeunesse et des sports, la direction impôts et des contributions publiques, direction générale des
affaires économiques, la délégation au développement des communes ;
Assurer la coordination intersectorielle pour garantir la cohérence des plans d’actions et projets de développement
Faciliter la mise en œuvre des actions de développement auprès des acteurs économiques et des administrés de
l’archipel et en assurer périodiquement leur évaluation
Proposer l’évolution du secteur en lien avec les services compétents
Mettre en œuvre des outils de suivi et d’analyse des activités de développement
Proposer et mettre en œuvre l’élaboration et le suivi du budget
Manager le service
Piloter et optimiser les ressources humaines
Conduire et contrôler les procédures administratives
Rédiger les rapports annuels du bureau de développement et du service
ACTIVITES ANNEXES :
Animer des réunions d’information et intervenir dans le cadre d’évènements
Participer à la communication de crise
Organiser avec la secrétaire de direction les tournées de l’administrateur
II – PROFIL PROFESSIONNEL
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CADRE D’EMPLOI : Attaché d’administration
SPECIALITE SOUHAITABLE :
Formation en gestion administrative et en gestion de projets

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

S

Etre capable d’assister l’administrateur dans la représentation du Pays dans le cadre de
l’élaboration de la politique publique
Savoir proposer des éléments d’aide à la décision dans la définition des orientations
stratégiques
Connaître les théories économiques, le droit commercial, les mécanismes de financement
Connaître l’environnement intérieur et extérieur de la Polynésie française dans le domaine
du développement
Avoir la faculté de proposer à l’administrateur les orientations pour l’élaboration du budget
Savoir identifier les besoins nécessaires au bon fonctionnement du service
Savoir définir et mettre en œuvre des objectifs, des critères et des indicateurs de
performance
Savoir mettre en place des comptes-rendus d’activités (rapports, tableaux de bord, etc.)
Utiliser les nouvelles technologies
Etre capable d’être médiateur, de gérer des tensions et pressions de groupes
Respecter la confidentialité des informations traitées
Elaborer et mettre en place les guides de procédure de la structure
Maîtriser la langue polynésienne (compréhension, expression orale, écriture)

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
Expérience en matière de gestion de personnels et de conduite de projets de développement
Avoir occupé divers postes d’encadrement dans différents services administratifs
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FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :
Stages dans les services administratifs dont la représentation est assurée par la Circonscription
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DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de 4 à 5 ans (minimum 3 ans)
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