
MINISTÈRE
DE L’ÉQUIPEMENT

ET DES TRANSPORTS TERRESTRES

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT

POLYNESIE FRANCAISE
19 DÉCEMBRE 2018

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE
 

DESIGNATION DU POSTE :
Chef adjoint à  l’arrondissement infrastructure de la direction de l’équipement

RESIDENCE :
Polynésie française, BP 85 - 98713 PAPEETE – TAHITI

PROFIL DU POSTE
Poste : poste ouvert à un ingénieur des TPE
Structure du service : l’organigramme de la direction de l’équipement est joint 
à la présente fiche

MISSIONS

ET

ACTIVITES

• Gestion des moyens généraux de l'arrondissement infrastructure.
• Assurer la coordination entre les différentes entités de l'arrondissement et la 

direction de l'équipement.
•  Assurer  la  programmation,  les  études  d'infrastructures  routières   et

hydrauliques et l'exploitation de la route dans l'archipel des îles du vent.
 •   Faire  la  conduite d'opérations  et  la  maîtrise  d'oeuvre des travaux neufs

routiers et des travaux d'entretien des routes territoriales et des rivières de
certains projets.

• Formaliser les procédures internes.
• Assurer une veille réglementaire dans le domaine de la commande publique.

MOYENS

L'arrondissement infrastructure dispose des entités suivantes :
• Un bureau administratif et financier
• Un bureau d'études génie civil
• Une subdivision études et travaux génie civil
• Une section topographie
• Une subdivision des aérodromes territoriaux
• Une subdivision exploitation routière
(à terme fonctionnement en pool de comptables et pool de secrétaires).

RELATIONS

•  Directeur de l’équipement – ministre de l’équipement.
• Arrondissement, groupe et subdivisions de la direction de l'équipement  – 
•Autres administrations : Services du Haut Commissariat: Laboratoire des TP

– Entreprises locales des TP - Elus locaux.

COMPETENCES
REQUISES

• Bonne expérience technique et en conduite d'opérations
• Maîtrise des méthodes de conduite de projet 
• Solide culture réglementaire notamment en marchés publics.
• Sens du management et bonnes qualités relationnelles.

RENSEIGNEMENTS Directeur de l’équipement : Bruno GERARD
Tél. : (689) 40 46 82 55 – Télécopie : (689) 40 46 83 05

Mail : bruno.gerard  @equipement  .gov.pf

DATE D’AFFECTATION Le poste est disponible

Les dossiers de candidatures comportant une lettre de motivation, un CV détaillé et les fiches de notation 
des 3 dernières années devront être adressés à :

Monsieur le ministre de l’équipement et des transports terrestres.
Fax (689) 40 48 37 92 – BP 2551 - 98713 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE
Avec copie au directeur de l'équipement 
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