
 

  MàJ mars 2022   

 

FICHE DE POSTE 

 

I – DEFINITION DU POSTE 

  

1 LIBELLE DU POSTE : Secrétaire générale  

 

2 NIVEAU DE RESPONSABILITE :  4  (voir en fin de fiche)                                              

 

3 CODE POSTE BUDGETAIRE : Imputation 64-1-1 poste 2.1.01 

 

4 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Papeete, TAHITI 

 

5 

 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE : Le.a secrétaire général.e coordonne, anime et contrôle l’activité des 

bureaux à vocation administrative, financière/comptable et juridique de l’établissement. Il.elle assiste le 

directeur général sur tous les sujets que ce dernier souhaite confier au secrétariat général. Il.elle rend compte 

à la direction générale de l’activité des bureaux placés sous sa responsabilité.  

 

6 EFFECTIFS ENCADRES :   4 comptables, 2 juristes, 3 adjoints de bureaux,        

(Lister les personnels encadrés et leur nombre – exemple : « comptables : 2 ») 

 

7 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directeur général 

 

8 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Ordinateur portable, téléphone et abonnement 

 

9 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Grande disponibilité horaire, traitement de sujets variés, multiplicité d’interlocuteurs  

 

10 ACTIVITES PRINCIPALES (*) :  

Piloter le volet administratif et financier de l’établissement 

• Elaborer, suivre et contrôler l’exécution du budget de l’établissement (EPRD primitifs, délibérations 

modificatives, comptes financiers). 

• Réaliser les analyses financières et les tableaux de bord financiers 

• Superviser et contrôler les procédures budgétaires et comptables 

• Préparer les dossiers à présenter en conseil d’administration et en conseil des ministres 

• Préparer les demandes de subventions au Pays, 

• Assurer les relations avec les partenaires administratifs et financiers de l’établissement 

• Apporter son expertise sur les sujets administratifs, financiers de l’établissement 

Piloter les volets ressources humaines, et juridiques de l’établissement 

• Coordonner l’ensemble des activités liées aux ressources humaines et en particulier superviser 

l’administration de la paie et la gestion du personnel 

• Apporter son expertise concernant le droit social, la politique sociale et les conventions réglementées  

• Superviser le plan de formation professionnelle de l’ensemble des agents de l’établissement, en 

relation avec le responsable dédié 

• Piloter les activités juridiques de l’établissement (suivi des contentieux, veille réglementaire, relecture 

des contrats, …) 

• Coordonner et contrôler l’activité du bureau des marchés 
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Apporter son soutien à la direction générale sur des sujets transverses et stratégiques de 

l’établissement 

• Contribuer à l’élaboration de la stratégie de l’établissement en réponse aux orientations arrêtées par 

le Conseil d’administration et la direction de l’établissement 

• Contribuer à la définition de la stratégie budgétaire et financière de l’établissement, et la mettre en 

œuvre 

• Analyser les impacts de la stratégie, et de ses évolutions et incidences sur les finances. 

• Accompagner la mise en place opérationnelle des outils de contrôle interne 

• Suppléer le directeur général en cas d’empêchement ou d’absence de celui-ci 

Animer ses équipes et coordonner les travaux 

• Elaborer le plan d’actions annuels du secrétariat général 

• Contrôler et évaluer l’activité de ses collaborateurs et en rendre compte 

• Assurer la discipline au sein du secrétariat général 

• Evaluer ses collaborateurs dans le cadre des entretiens annuels 

 

11 ACTIVITES ANNEXES (*) : 

(*) La liste des activités sera modifiable par la hiérarchie en fonction des nécessités et contraintes de service motivées. Ces 

modifications seront portées à la connaissance des délégués du personnel et devront être approuvées conjointement après 

discussion entre le.a salarié.e concerné.e et la direction.  

 

  

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

 

12 

 

SPECIALITE DEMANDEE : Droit, finances et comptabilité publiques 

NIVEAU DE DIPLÔME REQUIS : Bac + 5 ou Master 2  

              

S : Sensibilisation, A : Application, M : Maîtrise 

13 COMPETENCES   S A M 

 Savoir    

 • Connaître l’environnement institutionnel, juridique et administratif de 

l’établissement 

  x 

 • Connaître les règles budgétaires et comptables d’un EPIC   x 

 • Connaître la réglementation des marchés publics   x 

 • Connaitre des outils informatiques bureautiques  x  

 • Connaître les techniques de l’analyse financière   x 

 • Connaître les techniques d’élaboration budgétaire   x 

 Savoir-faire    

 • Savoir piloter et manager une équipe   x 

 • Savoir définir et proposer une stratégie   x 

 • Analyser une situation complexe   x 

 • Élaborer des préconisations, solutions et alternatives   x 

 • Bonne qualité de rédaction   x 

 • Faire respecter les dispositions légales et réglementaires   x 

 • Être capable de conduire un projet   x 

 Savoir-être    

 • Avoir une culture de veille réglementaire dans son domaine d’activité   x 

 • Être autonome   x 

 • Avoir un esprit d’initiative   x 

 • Être organisé et rigoureux   x 

 • Être force de proposition   x 

 • Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse   x 

 • Avoir une aisance relationnelle   x 

 • Faire preuve de réactivité   x 

 • Avoir le sens de l’intérêt général   x 

 • Savoir convaincre et susciter l’adhésion   x 
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14 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 5 ans sur un poste à responsabilités au sein de 

l’administration publique 

 

15 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Poly GF (outil de gestion comptable) 

 

 

 

                                                                                                             Date :  

 

                        Le Directeur général                                                           Le salarié                             

 

 
 

 

 

                   Steve FINCK         

 

 

 

 

 

Niveaux de responsabilité : 

 

5 – Directeur général 

4 – Secrétaire général/ Responsable de pôle 

3 – Chef comptable/ Responsables de bureaux/ Chargés d’opérations/ Chargée de missions communication, qualité, 

RSE/ Chargé de missions financières, administratives, juridiques/Chargé de missions foncières et relogement 

2 – Assistant-e de direction/ Adjoint-e de bureaux/ Comptables/ Techniciens/ Chef de chantier/Chargé de missions 

foncières 

1 – Secrétaire d’accueil/ Secrétaires 

 

 


