MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
FICHE DE POSTE
I – DESCRIPTION DU POSTE
Date de mise à jour : 25 juin 2018 BOP
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SERVICE : Direction de l’équipement – Subdivision des Australes
LIBELLE DU POSTE : Chef de la Subdivision des Australes
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NIVEAU DE RESPONSABILITE : 7
CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE
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IMPUTATION BUDGETAIRE :
S/CHAP. : 962 02
CENTRE DE TRAVAIL : 327

CODE POSTE : 6282
PROGRAMME RH : 974 01
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LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : MATAURA - TUBUAI
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FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Dirige et anime la subdivision. Chargé de la mise en œuvre de la politique en matière de
gestion et de construction d’équipements publics sous l’autorité du ministère de
l’équipement et de la direction de l’équipement dans l’archipel des Australes.
L’intervention de la subdivision se situe au niveau des 5 îles principales de l’archipel des
Australes, à savoir Tubuai qui abrite le siège de la subdivision à Mataura, Rurutu, Raivavae,
Rimatara et Rapa. Chaque île dispose d’une implantation territoriale.
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EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES :
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SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le directeur adjoint technique
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MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
Un logement de fonction, un véhicule de service et un téléphone portable
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CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : disponibilité, déplacement dans les îles
Australes, parfois sur plusieurs jours.

17

A

B
2

C
13

D
44

Autres
8 CC5

ACTIVITES PRINCIPALES :
1) Gestion du domaine
Assurer la surveillance, l’entretien et la conservation de l’ensemble du domaine
public territorial, routier, fluvial et maritime.
2) Travaux
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Gérer les opérations d’investissements
Réaliser les travaux en régie et, pour les travaux à l’entreprise, intervenir en général
après le lancement des appels d’offres et assurer toute la suite de la vie de ces opérations.
Pour certaines opérations, intervenir dès la rédaction du D.C.E.
Les travaux consistent principalement en des travaux routiers (rénovation de routes,
construction de routes neuves, ouvrages d’art) et également des travaux maritimes,
aéroportuaires et de bâtiments.
3) Divers
-
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Gérer les extractions de matériaux et des carrières ;
Assurer le contrôle technique des véhicules ;
Gérer les dossiers de cartes grises ;
Inspecter des installations classées ;
Assurer la conduite d’opérations pour d’autres ministères

ACTIVITES ANNEXES
Missions confiées par les administrations centrales dans le cadre de la déconcentration
administrative. Participer à différentes commission (hygiène et sécurité, urbanisme …).

II – PROFIL PROFESSIONNEL
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CADRE D’EMPLOI : Ingénieur
SPECIALITE SOUHAITABLE : Génie civil, bâtiment, ouvrages portuaires

COMPETENCES

S : Sensibilisation, A : Applications, E : Expert
S A E

Avoir une bonne aptitude au travail en équipe
Management d’équipe
Connaissances des routes et des ouvrages maritimes.
Savoir parler la langue tahitienne

X
X
X
X
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
Bonne expérience de la subdivision territoriale et sens des relations humaines.
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FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATROIRE : Polygf, FBO, etc.
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DUREE D’AFFECTATION SOIUHAITABLE DANS LE POSTE : minimum de 4 ans.
L’agent

Le directeur de l’équipement
Date :

Date :

Signature :

Signature :

