
 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 12/09/2022 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : DIRECTION POLYNESIENNE DES AFFAIRES MARITIMES  

 

2 LIBELLE DU POSTE : Gestionnaire de dossier 
 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3 
 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 
 

6 

IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME :   962.02                                                             CODE POSTE :    9497 

CENTRE DE TRAVAIL :  3461                                                  PROGRAMME R.H : 975.02 
 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – TAHITI – PAPEETE - Rte de la Papeava, à 

côté bat. du CNPS, Fare Ute 
 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Le gestionnaire de dossier informe, accompagne les usagers et les professionnels dans les 

démarches administratives liées aux activités professionnelles à bord de navires armés à la 

pêche conformément à la réglementation maritime en vigueur en Polynésie française et gère 

la carrière des marins.  
 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant 
 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de cellule des formations maritimes 
 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Matériel informatique  
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

• Multiplicité des situations à gérer, 

• Organisation et rigueur dans le respect des délais et des procédures, 

• Contacts directs avec le public et les services / EPA (correspondants en formation 

professionnelle maritime), 

• Horaires aménageables. 
 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

-Accueillir, informer et accompagner les usagers et les professionnels dans les démarches 

administratives 

-Instruire les dossiers de demandes d’équivalence des usagers conduisant à la délivrance des 

titres nécessaires à l’exercice des fonctions à bord de navires armés à la pêche en Polynésie 

française, et en contrôler son application  

-Organiser les réunions de la commission d’équivalence  

-Préparer des tableaux récapitulatifs des demandes afin de faciliter la prise de décision des 

membres de la commission 

-Assister le chef de service dans les différentes commissions (secrétaire de séance) 

-Formaliser les courriers et les projets d’actes, à l’issue des réunions de la commission 

d’équivalence 

-Délivrer les titres de formation professionnelle maritime 

-Instruire et analyser les dossiers des marins pour vérification et mise à jour de leur situation 

administrative 



- -Informer les marins sur la possibilité d’évoluer dans leur carrière 

- -Vérifier et saisir les temps effectifs de navigation à bord des navires armés à la pêche 

-Participer à l’organisation des examens des titres de formation professionnelle maritime  

-Analyser et exploiter les données des tableaux de suivi  
 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

-Suivre les demandes de dérogation sur titre des professionnels à la pêche 

-Participer à toute tâche nécessaire à la bonne marche du service en cas de situation d’urgence 

-Contribuer à la continuité de l’activité de la cellule en prenant en charge le suivi des dossiers 

des agents absents 

-Participer et être force de proposition dans l’élaboration des fiches de procédure de la cellule 

-Participer à des réunions de travail et forums organisés par d’autres services, EPA, et 

organismes privés  

-Scanner, classer et archiver les dossiers des marins. 
 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Rédacteur 

SPECIALITE SOUHAITABLE :  

                      S: Sensibilisation, A: Application, E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

Savoir : 

- Compétences en matière de réglementation relative à la formation 

professionnelle maritime 

- Connaissance et pratique du Reo Maohi 

Savoir faire : 

- Respect des consignes données par sa hiérarchie 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, 

Mataara, Moana) 

- Capacités d’analyse et de synthèse 

- Gestion des dossiers 

Savoir être : 

- Sens de la discrétion et du respect de la confidentialité 

- Être méthodique et rigoureux 

- Esprit d’équipe 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles 

- Actualisation des connaissances relatives à l’évolution de la 

réglementation et des technologies du secteur maritime 

- Polyvalence et dévouement aux fonctions attribuées 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : sur un poste similaire 
 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  
 

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

Le chef de service :        L’agent :  

Date :                                                                                                 Date :  

Signature :                                                                                          Signature :  

 


