
 

                    FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 22/09/2022 BOP 

 

                               I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Secrétariat général du gouvernement 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Chef de bureau « Officialisation et publication des actes » 

 

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 : 3385 

PROGRAMME RH : 96005                                                            CENTRE DE TRAVAIL : 313 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – TAHITI - PAPEETE - Présidence – Avenue Quartier Broche – Rue Dumont 

d’Urville 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Le chef du bureau « Officialisation et publication des actes » met en place les circuits administratifs nécessaires à 

l’officialisation des actes et à la publication des journaux officiels, au fur et à mesure de leur dématérialisation. Il pilote et 

met en œuvre les partenariats avec l’Imprimerie officielle. Il encadre et manage l’équipe d’enregistrement du courrier. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRE : 7                                                                        4            2 

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Secrétaire général du gouvernement ou secrétaire général adjoint 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Bureau – poste informatique 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Grande variété des domaines d’intervention ; 

- Pics d’activité en fonction des demandes du Président et du gouvernement ; 

- Dématérialisation des actes et développement de l’e-administration ; 

- Parking réservé ; 

- Outils de travails performants (logiciels dédiés) ; 

- Accès à une ressource documentaire abondante (physique et numérique). 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

Publier les actes : 

- Encadrer l’envoi des notes de publication, pour le compte du directeur de publication 

- Participer aux projets de dématérialisation des journaux officiels 

- Gérer la production des journaux officiels, en liaison avec l’Imprimerie officielle 

- Participer au projet de dématérialisation des journaux officiels, en liaison avec les autorités compétentes (propriété 

industrielle, annonces légales, assemblée de la Polynésie française, …) 

- Mettre en place les circuits de production des journaux officiels numériques 

Officialiser les actes : 

- Organiser et superviser les travaux de numérisation et d’enregistrement des actes et correspondances du Président 

de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres du gouvernement 

- Assurer le contrôle qualité et former les agents à l’auto-contrôle 

- Participer aux projets de dématérialisation des flux de courriers 

- Participer aux projets de dématérialisation de la production des actes administratifs 

Préparer les actes : 

- Participer aux projets de dématérialisation de la production des actes administratifs 

- Coordonner les travaux de correction des actes à publier, en liaison avec l’Imprimerie officielle 

- Mettre en place les procédures d’anonymisation des actes individuels à publier aux journaux officiels 

Rendre compte de l’activité du bureau et participer à son évaluation :  

- Mettre en œuvre les objectifs définis par le chef de service 

- Piloter, suivre et contrôler l’activités des agents 
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14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Assister les utilisateurs de la plateforme Geda (en binôme avec l’agent chargé de l’assistance) 

- Venir en renfort sur les grands dossiers Ressources humaines (plan de formation, …) 

 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Attaché d’administration 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Maîtrise – Master II de Droit ou Administration publique 

               S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Bonnes connaissances juridiques ; 

- Connaissances du statut de la Polynésie française, des institutions et de l’organisation 

administrative ; 

- Bonnes qualités managériales ; 

- Connaissance en management par objectif ; 

- Connaissance en gestion de projet ; 

- Dynamique et méthodique. 

 X 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : sur un poste similaire d’au moins 3 ans 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

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

 

Le secrétaire général du gouvernement                                                   L’agent 

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature  :  

 


