FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 04/02/2019 BOP
I – DEFINITION DU POSTE
1

ETABLISSEMENT : Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH)

2

LIBELLE DU POSTE : Chef de projet du système d’informations des ressources humaines
(SIRH)

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 5

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
S/CHAP. : 96202
CENTRE DE TRAVAIL : 305

CODE POSTE : 131
PROGRAMME RH : 96201

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : 5ème étage Immeuble Papineau, rue Tepano Jaussen,
PAPEETE

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Le chef de projet SIRH aura en charge le pilotage du projet de migration de SIRH de l’Administration
de la Polynésie française, à horizon 2021 et de l’acquisition d’un logiciel de gestion de temps et de
planification. A ce titre, il met en œuvre les étapes majeures du projet SIRH. Il aura, par ailleurs, en
charge le management du bureau du traitement de l’information. Ainsi, il assure la collecte, le
traitement et l’analyse des données en matière de ressources humaines. Enfin, il coordonne les
activités liées à la gestion et à l’optimisation des applications et du matériel informatique de la DGRH.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES :

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : chef du département Organisation et contrôle

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Parking, poste informatique, Mindget

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
- Appréhension globale des effectifs des services de l’administration de la Polynésie française,
- Concept de travail en équipe au sein du service ;
- Interaction avec les autres entités du service, et fréquemment avec le service de l’informatique
et la direction du budget et des finances.

13

ACTIVITES PRINCIPALES :

A

B
1

C

D

Autres

Chef de projet du système d’informations des ressources humaines (en fonction des orientations
données par la hiérarchie) :
- identifie et formalise les besoins en matière de SIRH (rédaction des cahiers des charges
idoines) ;
- identifie, priorise et coordonne les différents projets gravitant autour du projet SIRH ;
- identifie, propose et met en œuvre les étapes du déploiement ;
- assure le lien et la coordination entre les acteurs principaux du projet SIRH (interne et externe
à la DGRH ;

-

assure la conduite du changement (accompagnement des utilisateurs, conception de
formation, formation) ;
propose et met en œuvre les ajustements techniques et fonctionnelles du SIRH au regard des
procédures et de la chaine de traitement ;
assure l’animation du comité de pilotage du SIRH.

Chef du bureau du traitement de l’information
- organise la collecte, la saisie, l’analyse des données RH ;
- contrôle la fiabilité et la cohérence des données RH ;
- conçoit et exploite les outils d’aides à la décision (tableaux de bord, etudes etc …)
14

ACTIVITES ANNEXES :
- Participer aux travaux d’évolution du système d’archivage numérique des dossiers
individuels ;
- Superviser la gestion du site internet ;
- Coordonner la gestion du matériel informatique, de l’analyse et de la définition des besoins en
informatique de la DGRH en coordination avec le SI.
II – PROFIL PROFESSIONNEL
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17

CADRE D’EMPLOI : attaché d’administration
DIPLOMES OU FORMATION :

justifier au minimum d’un diplôme d’ingénieur informatique (systèmes d’information ou
gestion) ou d’un diplôme d’enseignement supérieur de niveau I (BAC + 5) en ressources humaines.
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
S
A
COMPETENCES
E
- Conduite de projet,
X
- Capacités d’analyse, de diagnostic et de synthèse ;
X

-

Sens de l’organisation, du respect des échéances ;

X

Capacités rédactionnelles ;

X

Techniques de collecte et de traitement de données ;

X

Techniques de communication,

X

Sens de la discrétion et du respect de la confidentialité ;

X

Outils bureautiques.

X
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EXIGEE :
- Plus de 5 années d’expérience dans le domaine de l’informatique ;
- Avoir piloté l’élaboration et la mise en place de programmes ou de projets informatiques.

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :
- Aux outils de la G-PEEC ;

20

-

A l’organisation administrative de la Polynésie française ;
Aux statuts général et particuliers de la fonction publique et aux autres statuts applicables du
personnel de l’administration de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

-

Aux applications Sedit-Marianne, Mata-Ara et Zedoc.

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 3 ans

Le directeur

L’agent :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

