
                  FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 29/07/2022 BOP 

 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Direction générale des ressources humaines (DGRH) 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Chargé mission - Juriste en charge de la refonte et la codification du statut de la 

fonction publique de la Polynésie française 

 

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 : 8343 

 CENTRE DE TRAVAIL : 305                                                                 PROGRAMME RH : 96201 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – TAHITI – PAPEETE - rue Tepano Jaussen, 4è étage Immeuble 

Papineau 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

Le chargé de mission, juriste met en œuvre les évolutions réglementaires et les travaux de concertation préalable 

pour la refonte, la simplification et la codification du statut de la fonction publique de la Polynésie française 

(FPPF). 

Il élabore des projets de réglementation portant sur la mise en œuvre de la stratégie de gestion des ressources 

humaines de la Polynésie française. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES               A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant                                       

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directeur général 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Poste informatique 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : 

Avantages : 

- Appréhension globale de l’organisation et des effectifs des services et de ses établissements publics 

administratifs de l’administration de la Polynésie française ; 

- Participation à des travaux fondateurs pour la modernisation de l’administration de la Polynésie française ; 

- Grande autonomie ; 

- - Variété des interlocuteurs au sein de l’administration (en interne à la DGRH, en externe avec les 

services et établissements publics administratifs) ; 

- - Possibilités d’aménagement horaires en fonction des nécessités de service. 

Contraintes : 

- Capacité d’organisation de la charge de travail (hiérarchisation des priorités). 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Conseiller et accompagner la direction sur les évolutions réglementaires du statut de la FPPF ; 

- Programmer, mettre en œuvre et suivre/évaluer le projet de refonte, de simplification et de codification 

du statut de la FPPF ; 

- Rédiger le code de la fonction publique de la PF ; 

- Participer au dialogue avec les organisations syndicales dans le cadre des réunions du Conseil supérieur 

de la Fonction Publique. 

- Assurer les phases de concertations avec les acteurs et partenaires sociaux 

*La liste des activités peut subir des modifications en raison de l’évolution générale du service, notamment 

lors de modifications de ses missions. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Animer des réunions de concertations sur les projets de normes en cours d’élaboration ; 

- Représenter la direction aux réunions en externe en lien avec l’élaboration de la réglementation RH ; 
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II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Attachés d’administration 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Droit public, droit du travail 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Connaissance des différents statuts des agents de l’administration de la Polynésie 

française ; 

- Maîtrise du droit du travail ;  

- Savoir analyser, mettre en cohérence et synthétiser, dans le cadre des orientations 

politiques poursuivies, les informations relatives à l’existant (réglementation, structures, 

moyens) et aux perspectives de son évolution ; 

- Savoir innover et faire des propositions répondant aux intérêts du Pays tout en 

respectant les contraintes budgétaires, techniques et humaines ; 

- Savoir arbitrer, gérer les tensions et les situations conflictuelles ; 

- Maîtrise des techniques de management ; 

- Maîtrise de l’outil bureautique courant ; 

- Connaissance des procédures budgétaires et comptables ; 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse ; 

- Sens de l’organisation ; 

- Techniques d’animation de réunion ; 

- Sens de l’écoute et de la communication ; 

- Maîtrise de l’application LEXPOL 

  

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Justifier d’une expérience certaine dans l’élaboration de 

la réglementation 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

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

 

Le directeur                                                                                                 L’agent 

Date :                                                                                                           Date :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


