
FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 11 07 2022 BOP 

                               I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles 
 

2 LIBELLE DU POSTE : Chef du bureau des programmes, chargé d'ingénierie de formation professionnelle 
 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 5 
 

4 
 

5 

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

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE : 
PROGRAMME : 96 202       CODE POSTE : 6767 
CENTRE DE TRAVAIL : 342      PROGRAMME RH : 967 02 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – Tahiti – Papeete - Immeuble Papineau, rue Tepano Jaussen. 
 

8 
 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  
Le chef du bureau des programmes propose et programme les orientations en matière d'emploi, de formation et d'insertion 

professionnelles, et en détermine les procédures d'évaluation. Il définit les besoins en matière de formation en lien avec la 

gestion prévisionnelle des emplois et compétences pour laquelle il recueille les besoins des secteurs publics et privés en 

Polynésie française. Il réalise toutes études participant à la proposition des politiques publiques en matière d'emploi, de 

formation et d'insertion professionnelles, ou contribuant à leur mise en œuvre.  
Il est le garant de l’optimisation, de la qualité et de la bonne exécution des activités de son unité. 

 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 
NOMBRES : 5                                3                                  2                                

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le chef de service 
 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

- Outils bureautiques et informatiques 

- Supports de données d’origines diverses : statistiques, bilans, archives, documents réglementaires 
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  
Horaires réguliers et aménageables 

 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Réaliser des études et analyses relatives à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’emploi, 

de formation et d’insertion professionnelles ; 

- Identifier les besoins en emploi, formation et insertion professionnelles du territoire ; 

- Recueillir les besoins en formation des secteurs publics et privés de Polynésie française ; 

- Collaborer avec les autres unités du service à la mise en place et au développement de la GPEC territoriale ; 

- Concevoir et proposer des orientations, plans d’actions et dispositifs en matière d’emploi, de formation et d’insertion 

professionnelles ; 

- Élaborer des programmes d’action annuels et pluriannuels en matière d’emploi, de formation et d’insertion 

professionnelles ; 

- Concevoir et mettre en œuvre des outils d'évaluation des programmes, actions et dispositifs en matière d’emploi, de 

formation et d’insertion professionnelles ; 

- Réaliser des compte-rendu, bilans et rapports d’activité ; 

- Organiser et optimiser les travaux du bureau ; 

- Manager les agents affectés à l’unité. 

 
 

14 ACTIVITES ANNEXES :  

- Réaliser une veille réglementaire et technique en matière d’emploi, formation et insertion professionnelles 

 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 
16 

CADRE D’EMPLOI : Attaché d’administration 
SPECIALITE SOUHAITABLE : Formation niveau 6 (anciennement niveau II) en sciences de l’éducation, sciences 

économiques, sciences humaines ou droit 
         



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

 

 

- Connaissance de l’environnement socio-économique (entreprises, acteurs de la formation, 

associations…) 

- Maîtriser les méthodes d’ingénierie de formation 

- Connaissance de la réglementation relative à la formation professionnelle 

- Connaissance des dispositifs et de l’offre du service 

- Savoir utiliser les référentiels emplois et qualification (RNCP, ROME, etc.) 

- Maîtriser les méthodes de gestion de projet 

- Connaissance des méthodes d’analyse et de synthèse 

- Connaissance des fondamentaux des marchés publics (réglementation et procédures)  

- Connaissance de l’organisation et le fonctionnement des circuits décisionnels et administratifs 

- Maîtriser la rédaction administrative (actes, compte-rendu, courriers, notes de synthèse, etc.) 

- Maîtriser les outils de bureautique (Word, Excel, etc.)  

- Techniques de gestion d’équipe 

- Avoir l’esprit de partenariat 

- Avoir le sens de l’organisation et de la rigueur 

- Avoir le sens du service public et respect de la confidentialité  
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Expérience dans le domaine de l’emploi et de la formation 

professionnelle, en gestion de projet 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : En interne aux logiciels métiers 
 

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

Le chef de service                                                                                       L’agent  
Date :                                                                                                           Date  :  
Signature :                                                                                                   Signature  :  

 


