
                    FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 15/07/2022 BOP 

 

                I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : DIRECTION DU TRAVAIL 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Chargé de mission - Juriste 

 

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 : 96202                                                                                           CODE POSTE : 9574 

CENTRE DE TRAVAIL : 3661                                                                              PROGRAMME R.H : 96701 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Iles-du-vent, Tahiti, Papeete - Immeuble PAPINEAU, Rue Tepano 

JAUSSEN, 3ème étage 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

Le chargé de mission juriste participe en étroite collaboration avec le chef de service aux travaux d’analyse, 

d’étude et de production écrite relatifs à tout sujet juridique et économique en lien avec la Direction du travail. 

D’une manière générale, le chargé de mission exerce une fonction d’appui sur l’ensemble des décisions prises au 

niveau de la Direction du travail. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : NEANT                                                              

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directeur du travail 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Matériels bureautiques et documentation juridique du service. 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Rapidité de réaction et d’intervention, 

- Diversité des thèmes abordés. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Réaliser, en étroite collaboration avec le chef de service, des travaux d’analyse, d’étude et de production 

écrite relatif à tout sujet juridique ou économique, relatifs à tout sujet en lien avec la direction du travail, 

- Rédiger les rapports et notes en lien avec les missions confiées, (rapport d’activité, statistiques…) 

- Traiter et suivre les rapports relatifs aux Conventions Internationales du Travail 

- Vérifier la validité juridique des actes émanant de l’activité de la Direction du travail 

- Collaborer au traitement des contentieux relevant des Inspecteurs du travail et du Bureau des Affaires 

Juridiques  

- Assurer le suivi des contentieux du service  

- Réaliser la veille juridique (jurisprudence locale et externe…) 

- Elaborer les fiches pratiques 

- Gérer la documentation du service 

- Gérer la communication du service, (site internet…). 

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Participer à la consolidation des textes régissant le droit du travail (participation aux réunions, proposition, 

rédaction de textes…) 

- Participer aux réunions avec les partenaires sociaux. 
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II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Attachés d’administration 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Droit 

              

  S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 
- Connaître l’environnement institutionnel et l’organisation administrative de la Polynésie 

française 

- Maîtriser les textes réglementaires dans le domaine de compétence du service, 

- Maîtriser le droit civil, administratif et du travail 

- Etre capable d’écouter, d’analyser et de synthétiser rapidement pour solutionner les 

problèmes exposés 

- Savoir utiliser les outils multimédia, informatiques et bureautiques 

- Avoir des qualités rédactionnelles (fiches, contentieux) 

- Etre capable de s’adapter aux évolutions constantes de la matière 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Expérience dans la rédaction des textes réglementaires 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

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

 

Le chef de service :                                                                                     L’agent 

Date :                                                                                                           Date :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


