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FICHE DE POSTE 
Date de mise à jour : 12/09/2022 BOP 

 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Direction de la santé 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Gestionnaire en ressources humaines 

 

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 : 96202 

PROGRAMME RH : 97001  

 

CODE POSTE : 3191 

CENTRE DE TRAVAIL : 322 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – TAHITI – Papeete – Paofai - Immeuble ATITIAFA - 56 

rue du Commandant Destremeau - Département de l’administration générale et de la planification 

(DAGP) - Bureau des Ressources Humaines et de la Formation (BRHF) de la Direction de la santé 

 

8 FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

Sous la responsabilité du responsable du BRHF, le gestionnaire en ressources humaines contribue à 

l’anticipation des besoins en recrutement annuels/pluri annuels d’agents non titulaires de la fonction 

publique au sein de la Direction de la santé et vient en appuie au déploiement du plan formation de la 

Direction de la santé en accord avec les orientations stratégiques générales. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A        B        C        D        Autres 

NOMBRES : Néant                                    

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Responsable du bureau des ressources humaines et de la 

formation (BRHF) 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : poste informatisé avec accès à SEDIT-MARIANNE, 

MATA’ARA, POLYGF et S-BUD 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : 

- Multiplicité des tâches administratives (en ressources humaines et en comptabilité) 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES : 

Gestion administrative : 

- Accueillir et renseigner les candidatures spontanées, les agents et les structures de la Direction 

de la santé ; 

- Proposer, mettre en œuvre et contrôler l’application des procédures de gestion des personnels ; 

- Travailler en étroite collaboration avec la direction générale des ressources humaines 

(DGRH), le contrôleur des dépenses engagées (CDE) et la direction du budget et des finances 

(DBF) ; 

- Rédiger les courriers nécessaires au traitement des dossiers (recrutements, itinérants, 

formation, accidents de travail, déménagements, etc.) ; 

- Mettre à jour les tableaux de suivi en matière de ressources humaines tels que notamment le 

document unique d’organisation et de gestion (D.U.O.G) ; 

- Vérifier la disponibilité effective du poste budgétaire sur lequel est imputé le recrutement ; 

- Constituer les dossiers de recrutement en lien avec les structures et/ou les candidats ; 

- Vérifier la conformité des pièces ; 

- Aider les cellules de gestion dans l’élaboration des notes de présentation ; 
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- Procéder à un contrôle préalable des actes de recrutements lorsqu’ils sont finalisés par les 

cellules de gestion ; 

- Saisir les données en matière budgétaire relatives notamment aux transformations et creations 

de poste sur l’application “S-bud” 

Gestion de formation : 

- Elaborer les documents (notes de service, certificats administratifs, courriers, arrêtés et 

conventions, etc) de formation des agents ; 

- Procéder aux engagements et liquidation des dépenses conformément aux procédures 

comptables. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Participer aux réunions de service ; 

- Assurer la formation des nouveaux agents dans l’unité ; 

- Accueillir le public et réceptionner les appels téléphoniques. 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Rédacteur 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Ressources humaines 

 

S : Sensibilisation, A : Application, E : Expert 

17 COMPETENCES : S A E 

Connaissances requises : 

- Connaissance des missions des services de l’administration de la Polynésie 

française ; 

- Connaissance de l’organisation de la direction de la santé ; 

- Connaissance de la réglementation applicable aux agents occupant des 

emplois dans la fonction publique territoriale (ANFA, CEAPF, FEDA, 

FPT territoire…) ; 

- Connaissance des missions des différents départements et bureaux de la 

direction de la santé ; 

- Connaissance des missions des différents agents du bureau des ressources 

humaines. 

- Connaissance de la gestion comptable (plan comptable de 

l’administration) ; 

Savoir-faire requis : 

- Analyse et synthèse des situations ; 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, etc.) ; 

- Rédaction des différents documents administratifs (note de présentations, 

arrêtés, bordeaux, etc). 

Savoir-être requis : 

- Rigueur, méthode, autonomie et organisation ; 

- Disponibilité, assiduité et ponctualité ; 

- Etre force de propositions ; 

- Bonnes qualités relationnelles. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : expérience professionnelle antérieure similaire. 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION SOUHAITEE :  

 

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

 

Le chef de service                                                                                       L’agent  

Date :                                                                                                           Date :  

Signature :                                                                                                   Signature :  
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