
FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 31/01/2021 BOP 

 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : IMPRIMERIE OFFICIELLE 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Chef de service adjoint 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 7 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962 02                                                                         CODE POSTE : 9966 

PROGRAMME RH : 960 05                                                    CENTRE DE TRAVAIL : 331     

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – TAHITI – PAPEETE – 43, rue des Poilus 

Tahitiens 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  
 

Le chef de service adjoint est en relation directe avec le chef de service, participant à 

l'élaboration des programmes d'actions et projets liés aux politiques publiques du service. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES A B C D Autres 

NOMBRES : 28 0 5 14 1 7 XCB, 1 AN3 

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de service 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

 

Ordinateur, téléphone fixe, photocopieuse, imprimante, scanner 
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

 

Rythme de travail soutenu avec des pics d’activités  

Disponibilité importante 

Indemnité de sujétions spéciales d’adjoint au chef de service 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

 

• Participer à l’élaboration et à l’évaluation d’une politique publique 

− Piloter des études d’opportunité et de faisabilité  

− Proposer des outils d'aide à la décision 

− Exploiter les résultats de l'évaluation pour contribuer à l'élaboration des scénarios 

prospectifs et plans d'action 

− Rendre compte d'un bilan d'activité et participer à son évaluation 
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• Piloter et évaluer des projets 

− Mettre en œuvre d’un plan d’action relatif à un projet de service 

− Participer à l’évaluation des plans d’actions et projets 

− Participer à l’évolution réglementaire du secteur en lien avec les services 

compétents 

− Participer aux bilans périodiques d’actions ou de projets réalisés 

 

• Manager l’équipe en place 

− Participer à l'élaboration du projet de service et contribuer à sa mise en œuvre : état 

des lieux des missions, activités, moyens  

− Mettre en œuvre le projet d'organisation retenu 

− Etre l'interface entre le chef de service et les agents sous sa responsabilité 

− Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes et des priorités du 

service 

− Piloter, suivre et contrôler les activités des agents 

− Participer à l'élaboration du projet d'organigramme 

− Favoriser l'esprit d'équipe et animer le dialogue social 

− Contrôler et évaluer l'activité de l'entité 

− Développer des outils de gestion des activités (tableaux de bord, etc.) 

− Mettre en œuvre des délégations de responsabilité (feuille de route) 

− Veiller au contrôle des ratios de qualité, de coût et de délai de réalisation des 

activités 

 

• Conduire et contrôler les procédures administratives 

− Participer à l'élaboration du guide des procédures 

− Superviser la rédaction des actes administratifs et documents 

− Mettre en place, sécuriser et contrôler l'application des procédures 

− Contrôler la conformité et la légalité des actes administratifs 

− Contrôler l'application des actes administratifs 

− Suivre les contentieux, rédiger des argumentaires liés aux contentieux 

− Proposer l'évolution réglementaire du secteur 

− Actualiser et optimiser les procédures administratives 

 

• Gérer la commande publique 

− Etablir le cahier des charges 

− Apprécier la conformité des réponses des marchés au regard du cahier des charges 

− Préparer les dossiers des commissions d’appels d’offres 

− Rédiger le jugement des offres/Elaborer et rédiger des actes liés à la commande 

publique 

− Effectuer la passation et contrôler l'exécution du marché 

− Négocier avec les fournisseurs et les entreprises 

− Superviser les relations avec la sous-traitance 

− Contrôler ou attester le service fait 

 

• Elaborer et suivre le budget 

− Planifier les besoins budgétaires et participer à l'élaboration du budget prévisionnel 

− Participer au suivi et au contrôle de l'exécution du budget 

− Exploiter ou renseigner des outils de pilotage et de suivi (tableaux de bord) 

− Interpréter des documents budgétaires et comptables 

− Participer à l'élaboration du bilan annuel 
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• Piloter et optimiser des ressources humaines 

− Evaluer le personnel et procéder à la notation primaire 

− Identifier les besoins de recrutement et organiser les étapes de recrutement entrant 

dans son champ de compétences 

− Veiller à la planification des visites médicales périodiques des agents 

− Participer à l'élaboration du plan de formation 

− Planifier et valider les congés et absences 

 

• Gérer le patrimoine 

− Recenser le patrimoine et conduire un état des lieux d'un équipement et d'entretien 

du patrimoine 

− Réaliser ou faire réaliser les inventaires et les contrôler 

− Veiller au maintien en bon état des bâtiments, matériels (roulants, informatiques, 

etc.) et outils confiés à la structure pour son fonctionnement 

− Signaler les dysfonctionnements et dégradations 

− Proposer des actions pour remédier aux dysfonctionnements et dégradations 

 

• Informer, communiquer et favoriser la relation aux usagers 

− Participer à la définition d'une stratégie de communication 

− Concevoir et animer des réunions d’information  

− Rédiger des notes ou autres documents internes, communiqués 

− Organiser les dispositifs de concertation avec les usagers 

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

 

• Contrôler la réglementation et les consignes de sécurité aux usagers 

− Mettre en œuvre des procédures de sécurité des usagers 

− S'assurer d'un contrôle périodique des conditions de sécurité d'un équipement, d'un 

matériel, d'un lieu ou d'une activité 

 

• Mettre en œuvre un dispositif de contrôle des règles d'hygiène, de santé et de 

sécurité au travail (HSST) 

− Contrôler l'application des règles HSST dans les situations de travail 

− Signaler les dysfonctionnements ou le non-respect des règles HSST 

− Contrôler la formation et l'habilitation des agents à utiliser des matériels et 

équipements 

− S'informer de l'évolution de la réglementation HSST 

− Contribuer à la réalisation et à la mise à jour du document unique de sécurité 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 CADRE D’EMPLOI : Attaché d'administration 

 

16 SPECIALITE SOUHAITABLE : Management, Administration générale 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

Savoirs :  

• Connaître les règles du code typographique et autres règles relatives 

au journal officiel de la Polynésie française (JOPF) 

• Connaître le cadre règlementaire du fonctionnement des institutions 

de la Polynésie française 
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• Connaître le fonctionnement et l’organisation des institutions et 

services administratifs de la Polynésie française 

• Connaître le fonctionnement budgétaire de la Polynésie française 

• Connaître le statut des personnels de l’administration 

• Connaître les règles d’archivage des documents administratifs 

• Connaître le cadre règlementaire de la communication 

institutionnelle 

• Connaître les règles de sécurité des personnes et des biens dans les 

ERP 

• Connaître les règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail 

• Maîtriser les techniques de gestion de projet (planification, 

communication, financement, rédaction) 

 

Savoir-faires : 

• Etre capable de manager une équipe 

• Etre capable de gérer les conflits 

• Maîtriser l’outil informatique 

 

Savoir-êtres : 

• Avoir le sens du service public 

• Etre à l’écoute 

• Etre réactif 

• Avoir de bonnes capacités d’adaptation 

• Etre rigoureux 

• Avoir un très bon sens relationnel 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Avoir occupé des fonctions 

d’encadrement  

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Technique de management 

 

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

 

Le Chef de service L’agent, 

PAPEETE, le PAPEETE, le  

 

 

 

  

 

 


