
FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 12/02/2020 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Direction de la Santé  

 

2 LIBELLE DU POSTE : Secrétaire 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 2 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : C 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : C 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962 02                                                                          CODE POSTE : 9457 

PROGRAMME R.H : 970 01                                                                   CENTRE DE TRAVAIL : 322 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Subdivision santé des îles Marquises - Nuku Hiva 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

L’agent assure le secrétariat de la subdivision santé des îles Marquises, le suivi des dossiers du personnel ainsi 

que le standard téléphonique. Il organise la gestion du courrier et assure également la gestion des indemnités de 

garde (astreintes, heures supplémentaires), de salissures et de toxiques ainsi que la logistique téléphonique et 

informatique. Il peut être amené à assurer le secrétariat de séance des réunions des délégués du personnel et la 

préparation des documents comptables pour engagement. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant                           

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le subdivisionnaire santé des îles Marquises 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Equipement de bureautique standard et informatique 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Travail en journée continue ; 

- Poste polyvalent dans ses missions et ses activités nécessitant une capacité d’organisation et de 

synthèse, un esprit d’initiative et le sens des relations ; 

- Organisation des absences afin d’assurer la continuité du service public. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

Secrétariat : 

- Accueillir et orienter les usagers ; 

- Gérer et traiter les informations orales (téléphone, etc.) et écrites (courrier, messagerie) à l’arrivée et au 

départ ; 

- Saisir, mettre en forme et éditer des documents (courriers, rapports, comptes rendus, supports de 

présentation, etc.) ; 

- Assurer le suivi des dossiers entre la subdivision santé et ses différentes structures, entre l’hôpital de 

Taiohae et la direction de la santé et entre ses différents bureaux et départements ; 

- Assurer la diffusion d’informations à caractère sanitaire (notes de service, alertes, comptes rendus, 

protocoles, etc.). 

Ressources humaines : 

- Assurer le suivi des dossiers des agents et de recrutement en relation avec le responsable de la 

subdivision ; 

- Mettre à jour les tableaux de bord de RH et les fiches de notation ; 

- Assurer la diffusion d’informations internes et externes en relation avec les ressources humaines (RH) et de 

documentation (notes de service, circulaires, instructions, etc.). 



Travaux supplémentaires : 

- Etablir les états d’heures (astreintes, heures supplémentaires, salissures et toxiques) avec transmission 

aux services de contrôle et de paiement (BRHF/DGFP), dans des délais impartis ; 

- Assurer le suivi desdits dossiers entre la subdivision et la direction de la santé (BRHF) voire la DGFP ; 

- Mettre à jour les tableaux de bord ; 

- Assurer la diffusion d’informations auprès du personnel demandeur ; 

- Assurer le décompte des récupérations des paramédicaux, en lien avec la responsable des structures de 

soins. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Participer aux réunions des délégués du personnel ; 

- Participer à la gestion des expéditions de colis (glacières, médicaments et autres matériels) et en assurer 

la réception, par voie maritime, aérienne et terrestre ; 

- Participer à l’inventaire de toute marchandise acheminée par bateau et/ou avion et en assurer le suivi du 

stock (fournitures administratives, d’entretien et d’hygiène). 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Adjoint administratif 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Secrétariat 

        

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Organisation et activités administratives du secrétariat ; 

- Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) ; 

- Application les règles d’usage et des procédures administratives ; 

- Connaissance des techniques d’accueil et maîtriser l’expression orale et écrite ; 

- Connaître l’organisation administrative et sanitaire de la Polynésie française ; 

- Rigueur et assiduité dans le travail ; 

- Capacité d’initiative ; 

- Respect du secret médical et professionnel ; 

- Capacité d’adaptation et d’écoute ; 

- Sens du travail en équipe ; 

- Disponibilité et ponctualité ; 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : en secrétariat et en gestion du personnel 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 3 ans minimum 

 

Le chef de service                                                                                       L’agent 

 

Date :                                                                                                           Date  :  

 

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


