FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 18/08/2015
I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Direction générale des ressources humaines (DGRH), section gestion des carrières (SGC)

2

LIBELLE DE LA FONCTION : assistant chargé du dialogue social

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3

4

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

5
6

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

CODE POSTE : 150
PROGRAMME RH : 96201

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : 4e étage, immeuble Papineau, rue Tepano Jaussen, Papeete

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
L’assistant chargé du dialogue social contribue à l’organisation des concertations entre l’administration et les
partenaires sociaux, à l’organisation des élections et des commissions (CAP / CTP) et participe à
l’administration des facilités syndicales.
Il contribue également au bon déroulement des travaux dans le déroulé de carrière des fonctionnaires.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : 0

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de la section « gestion des carrières »

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : ordinateur, imprimante, téléphone, progiciel Sedit Marianne,
Mataara, accès à internet, courrier électronique, statuts de la fonction publique.

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :

A

B

C

D

Autres

- Appréhension globale des effectifs des agents des services de l’administration de la Polynésie française et de
ses établissements publics ;
- Contacts directs avec les référents en ressources humaines des services et EPA ;
- Contacts directs avec les partenaires sociaux (syndicats) et les instances paritaires (CSFP, CAP, CTP, CPC,
CIC, etc.) ;
- Contacts directs avec les agents de l’administration ;
- Concept de travail en équipe, en interaction avec les autres entités du service ;
- Sens de l’organisation et de la rigueur indispensables dans le respect des délais et procédures.

13

ACTIVITES PRINCIPALES :
Contribuer à l’organisation des réunions de conseil de discipline ;
Contribuer à la gestion du fonctionnement du comité médical et du comité de réforme ;
Contribuer au suivi des facilités syndicales (FPT et ANFA) ;
Assister le responsable du dialogue social ;
Participer à l’organisation des élections des représentants du personnel et au pointage du « climat social ».

14

ACTIVITES ANNEXES

B.P. 124, 98713 Papeete – TAHITI, Polynésie française – Immeuble Papineau, 4è étage, rue Tepano Jaussen
Tél. : (689) 40 47 79 00 - Fax. : (689) 40 53 31 12 - Email : contact.dgrh@dgrh.gov.pf - http://www.fonction-publique.gov.pf

Participer aux réunions internes de la section ;
Participer à la continuité de l’activité de la section en assurant le suivi des dossiers des agents absents (gestion
de la carrière des fonctionnaires relevant de certains cadres d’emplois) :
- Participer aux travaux relatifs à la campagne de notation des FPT, en assurant la collecte des fiches de notation,
en appliquant les procédures en matière de contrôle de ces fiches et en instruisant les recours en révision des
notations ;
- Participer aux travaux relatifs à la campagne d’avancement des FPT ;
- Etablir et contrôler la conformité des actes liés à l’avancement d’échelon, de grade, de promotion à la catégorie
supérieure des FPT ;
- Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents ;
- Assurer l’information des agents sur leur déroulé de carrière ;
- Renseigner les tableaux de suivi et logiciel Sedit Marianne relatif à la carrière des agents.
Organiser les réunions des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des cadres d’emplois
confiés.

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

CADRE D’EMPLOI : Adjoint administratif
SPECIALITE SOUHAITABLE : Ressources humaines.

17

COMPETENCES
-

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
S
A
E

Connaissance du statut de la fonction publique de la Polynésie française ;
Connaissance de la convention collective des ANFA ;
Connaissance de l’organisation administrative de la Polynésie française ;
Connaissance des procédures et actes administratifs ;
Maitrise de l’outil informatique courant (Word, Excel) ;
Sens de la discrétion et respect de la confidentialité ;
Application Mataara ;
Progiciel SEDIT Marianne ;
Capacités rédactionnelles et de synthèse.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
Avoir une expérience en gestion des ressources humaines.

19

FORMATION D’ADAPTATION POSSIBLE :
- à l’organisation administrative de la Polynésie française ;
- au statut général, aux statuts particuliers de la fonction publique et aux autres statuts applicables au
personnel de l’administration de la Polynésie française et de ses établissements publics.

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de 3 à 5 ans.

Le directeur
Date :
Signature :

L’agent
Date :
Signature :
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