
 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 22/07/2022 BOP 

 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Direction de l’environnement 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Responsable administratif et financier 

 

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 : 96201 CODE POSTE :  2141   

PROGRAMME R.H : 97301 CENTRE DE TRAVAIL : 353 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Direction de l’Environnement, quartier de la mission, colline 

de Putiaoro - Papeete 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Le responsable administratif et financier assure l’application des textes en matière de comptabilité 

publique, du suivi des opérations comptables et budgétaires du service, de la bonne tenue des tableaux 

de bord. Il veille à l’application des textes réglementaires et au suivi de la gestion administrative en 

matière de ressources humaines et de formation des agents. Il assure la gestion courante des biens 

mobiliers et immobiliers du service 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant                             

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directeur de l’environnement 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Ordinateur, scan, imprimante, véhicule de service pour 

les déplacements professionnels, accès internet logiciels spécialisés (Polygf, FBO, Mataara ....) 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Poste polyvalent – disponibilité – Contacts avec les services administratifs 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Réaliser le suivi budgétaire et comptable du service 

- Assurer la gestion administrative des ressources humaines et gère de la formation des agents 

- Effectuer les commandes publiques liées au fonctionnement général du service (parc automobile, 

gardiennage, entretien des espaces verts ...) 

- Veiller à l’application des directives, circulaires et instructions 

- Participer à la préparation du budget et des collectifs budgétaires 

- Renseigner des tableaux de bord sur l’engagement des crédits 

- Gérer l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers afin de planifier et suivre la gestion des locaux 

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Contrôler l’ensemble des documents qui ont un lien avec une dépense du pays (arrêtés, conventions, 

contrats) 

- Peut être amené à participer aux missions de terrain des agents de la Direction de l'environnement 

- Représenter le service à des réunions extérieures 

- Peut être correspondant du contrôleur des dépenses engagées 
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II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Attaché d’administration 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Droit, finances et comptabilité publiques, Ressources humaines 

              

  S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Esprit de synthèse et d’analyse – Qualité rédactionnelle 

- Connaissance du droit public/environnement 

- Connaissance des procédures financières et de contrôle 

- Maîtrise des outils informatique 

- Connaissance des outils budgétaires 

- Sens du travail en équipe 

- Maîtrise des règles, procédures et outils en matière de GRH et de GPEEC  

- Maîtrise des règles et procédures en matière de commande publique 

  

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : gestion des ressources humaines, gestion 

financière, POLYGF, FBO 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Marchés publics, comptabilité publique 

 

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

 

Le chef de service                                                                                       L’agent 

Date :                                                                                                           Date :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


