
FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 10/08/2022 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Service des moyens généraux 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Responsable du bureau qualité, sécurité et environnement 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 5 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B 

FILIRE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE : 

PROGRAMME : 962 02                                                                             CODE POSTE : 1320 

CENTRE DE TRAVAIL : 310                                                                   PROGRAMME R.H : 960 05 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – TAHITI - PAPEETE – Avenue du Général de Gaulle – Bâtiment 

Bunker 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

L’agent pilote et contrôle la mise en œuvre de la politique et du plan d’actions relative à la qualité, sécurité et 

environnement du service. Il garantit la conformité aux référentiels par rapport aux exigences et aux 

réglementations en vigueur, en relation avec les usagers et les fournisseurs. Il définit et assure le déploiement 

opérationnel de la démarche qualité. Il est également amené à proposer et à mettre en œuvre des actions en faveur 

de la prévention des risques professionnels au sein du service. Il contrôle l'application de la réglementation. Il 

informe et sensibilise les agents au respect des consignes en matière de santé et de sécurité au travail. Il est force 

de proposition auprès du responsable de département. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : 4                                                                      2           2 

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Responsable du département « Vie au travail » 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Outils informatiques et moyens de communication, matériels 

bureautiques 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Déplacement sur site ;  

- Port d’un équipement adapté le cas échéant ; 

- Repos compensateur ou heures supplémentaires (suivant validation du chef de service). 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES : 

 

Qualité : 

Sur l’organisation du système de management de la qualité : 

- Proposer, piloter et évaluer la politique relative à la qualité ; 

- Concevoir et coordonner la réalisation des processus et des procédures liés à la qualité ; 

- Gérer et assurer la cohérence de la base documentaire relative à la qualité ; 

- Promouvoir et sensibiliser sur les démarches de gestion des risques et de qualité ; 

- Recenser, identifier, analyser et traiter des risques relatifs au domaine d’activité. 

Sur la mise en œuvre d’outils et de méthodes : 

- Accompagner les départements, les sections, les bureaux et les cellules dans la définition de leur organisation 

et dans la rédaction de documents qualité ; 

- Assister, conseiller et faire former les agents concernés sur les outils et les démarches qualité selon les métiers 

identifiés ; 

- Contribuer à la mise en place des procédures relatives à l’évaluation des pratiques professionnelles ; 

- Choisir et mettre en œuvre les outils permettant d’identifier et de réduire les risques professionnels. 

Sur l’évaluation et l’analyse : 

- Choisir les méthodes, les outils et les critères d’évaluation ; 

- Sensibiliser et former les agents QSE aux méthodes et aux outils d’évaluation ; 
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- Apporter un soutien technique et méthodologique en matière d’évaluation et d’actions d’amélioration 

permanente ; 

- Evaluer la mise en œuvre de la politique qualité. 

En matière de conseil et d’assistance : 

- Conseiller les responsables sur les activités liées à la qualité et à la gestion des risques. 

 

Santé et sécurité au travail : 

- Réaliser une veille réglementaire et technique permanente sur les évolutions de la réglementation ; 

- Vulgariser la réglementation sous la forme de notes de service ; 

- Concevoir des outils spécifiques (imprimés, supports de formation, etc.) pour faciliter la prise de décision, 

assurer la traçabilité, fiabiliser les procédures, etc. ; 

- Sensibiliser et informer les responsables de sections et cellules en matière de prévention des risques 

professionnels et d'équipements de protection ; 

- Elaborer et mettre en place un programme de formations professionnelles ; 

- Suivre la mise en place des mesures préventives ; 

- Etablir des rapports et proposer des points d’amélioration après un accident ou incident du travail ; 

- Procéder aux demandes de visites médicales pour les activités technique et analyser les prescriptions ; 

- Formaliser, rédiger et actualiser le document d'évaluation des risques professionnels ; 

- Réaliser des bilans statistiques sur les accidents et les incidents du travail ; 

- Contrôler l'application des réglementations et des consignes de sécurité sur sites ; 

- Mettre en place et vérifier les registres de sécurité. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES :  

- Participer au plan de redéploiement interne et/ou externe à objectifs moyen terme d’agents identifiés à la suite 

d’audits ou d’études des équipes en place. 

 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Rédacteur 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Management, santé et sécurité au travail, administration générale 

                

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Gestion de projet, gestion des risques ; 

- Maîtrise des méthodes d’élaboration des procédures, référentiels et outils de qualité ; 

- Gestion de crise, risques et vigilances ; 

- Maîtrise des outils de gestion des risques ; 

- Connaissances des techniques et outils de gestion de données ; 

- Connaissances des techniques de communication et de relations interpersonnelles ; 

- Connaissances des techniques de rédaction de bilans et de rapports ; 

- Connaissances des techniques et outils de veille réglementaire et documentaire ; 

- Bonnes qualités rédactionnelles. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 2 années d’expérience dans un métier similaire 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

- Elaboration d’un guide de procédures ; 

- Sensibilisation à la prévention des risques professionnels. 

 

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

 

Le chef de service :                                                                                     L’agent 

 

Date :                                                                                                           Date  :  

 

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


