
 

FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 25/10/2022 BOP 

 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Direction des Affaires foncières 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Receveur conservateur des hypothèques - Chef de Section recette – 

conservation des hypothèques 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 6 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : Filière administrative et financière (FAF) 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962 02                                                  CODE POSTE :   136 

CENTRE DE TRAVAIL :   344                                      PROGRAMME R.H : 976 03 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – TAHITI - Papeete - Immeuble TE FENUA 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

L’agent cumule les fonctions de conservateur des hypothèques, de receveur de l’enregistrement et 

curateur aux successions et biens vacants. Il est aussi comptable secondaire du trésor public. En sa 

qualité de chef de section, il manage et encadre les agents placés sous sa responsabilité. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A             B             C           D         Autres 

NOMBRES : 34                              5             11             6            7         1 CEAPF + 2 CAE + 2 CVD  

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le Chef de service 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

- Bureau individuel 

- Place de parking 

- Véhicule de service en cas de déplacement lié aux dossiers 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Dans l’exercice de ses fonctions de receveur-conservateur, exerce des responsabilités propres et rend 

compte périodiquement de l’activité de la recette-conservation des hypothèques au directeur des affaires 

foncières ; 

- Indemnité de sujétions ; 

- Indemnité de caisse ; 

- Contact fréquent avec le public ; 

- Relations privilégies avec les études notariales et la paierie. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Encadrer et manager une équipe ; 

- Mettre en place des tableaux de bord et de suivi des activités ; 

- Etablir des rapports, notes et bilans qui serviront de supports pour la prise de décision des supérieurs 

hiérarchiques. 

 

1) En qualité de conservateur des hypothèques, il est chargé de :  

- Conserver les registres fonciers ; 

- Délivrer les titres ; 

- Liquider et percevoir les droits y relatifs ; 



- Accomplir les formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation 

des mutations de propriétés immobilières ; 

- Délivrer les états et certificats ; 

- Liquider et percevoir les droits et salaires établis à l’occasion de ces formalités. 

2) En qualité de receveur de l’enregistrement, des domaines et de la conservation des hypothèques, il 

est chargé :  

a) de la liquidation :  

- Des droits d’enregistrement et de mutation, ainsi que des majorations et amendes y relatives ; 

- Des impôts sur les plus-values immobilières, ainsi que des prélèvements sur les greffiers et 

notaires ; 

- Des avances et des répartitions en matière d’assistance judiciaire. 

b) d’effectuer les formalités suivantes : 

- Enregistrer les actes civils publics, sous signatures privées et administratives, les arrêts, jugements, 

actes judiciaires et extraits judiciaires ; 

- Recevoir et enregistrer les déclarations de mutations par décès, de mutations verbales de propriété 

d’immeubles ou de fonds de commerce ; 

- Recouvrer les exécutoires délivrés en matière d’assistance judiciaire ; 

- Recouvrer l’ensemble des impôts, droits, taxes, produits et redevances liquidés par la direction. 

3) En qualité de Curateur aux successions et biens vacants, il est chargé de : 

- Rechercher et prendre possession des successions en déshérence ; 

- Gérer et administrer le patrimoine des personnes décédées sans postérité ou dont les héritiers ont 

refusé la succession, sous la surveillance du jugement compétent ; 

- Assurer la représentation des successions dans les procédures près des tribunaux. 

4) Mettre en place en collaboration avec la direction les outils informatiques destinés au traitement et 

au suivi informatisé des recettes de toutes natures dont la RCH assure le recouvrement. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES :  

- En tant que de besoin, l’agent pourra être amené à faire preuve de polyvalence dans le cadre de dossiers 

autres que ceux décrits ci-dessus que le chef de service/la hiérarchie pourrait lui confier. 

- Etablir des états mensuels et annuels, la comptabilité générale de l’enregistrement, la comptabilité 

auxiliaire et la liaison entre les comptabilités ; 

- Communiquer mensuellement et annuellement les états comptables au directeur des affaires foncières ; 

- Proposer des réformes réglementaires pour moderniser le fonctionnement de la RCH ; 

- Procéder à la mise à jour régulière du fichier de l’observatoire des prix et proposer les réformes 

nécessaires en la matière ; 

- Etablir les prévisions de recettes fiscales et non fiscales dans le cadre de la préparation du budget par 

projection. 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Attaché d’administration 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Comptabilité / Finances publiques 

 

S : Sensibilisation, A : Application ; E : Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Institutions et organisation administrative et financière de la Polynésie française ; 

- Comptabilité publique ; 

- Comptabilité générale ; 

- Droit fiscal, comptable, commercial et des sociétés ; 

- Dispositions générales et particulières de la fiscalité applicable en Polynésie 

française ; 

- Cadre réglementaire et procédures liées à la régie de recette ; 

- Règles financières et comptables des opérations de recouvrement ; 

- Cadre et dispositions relatives aux réclamations contentieuses et gracieuses ; 

- Réglementation et procédures relatives à la publicité foncière ; 

- Mise en place de tableaux de bord et outils de gestion ; 

- Procédures d’encaissement ; 

- Management d’une équipe ; 

- Conduite du changement ; 

- Protection des données personnelles ; 
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- Rédaction d’une note d’aide à la décision ; 

- Organisation et gestion de l’accueil des usagers ; 

- Maîtrise des outils bureautiques ; 

- Maîtrise de la langue tahitienne. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 7 ans minimum dans un service financier avec 

spécialisation souhaitée en matière de recette, ou sur un poste de directeur administratif et financier 

ou de comptable public. 

 

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 :  

 


