
Nom de la collectivité : COMMUNE DE RANGIROA 

Emploi : CHARGÉ D’OPERATION (1 POSTE)  

Catégorie1 : A   B  C  D 

Spécialité1 : Administrative  Technique   Sécurité civile   Sécurité publique 

Domaine : Bâtiment   Environnement      Restauration scolaire   Système d’information 
  (Ne concerne que la spécialité technique) 

Grade(s) : ADJOINT   

Niveau de diplôme minimum requis : Aucun  DNB/CAP/BEP  BAC   BAC+3 

Service : Service finances 

Emploi à pourvoir à partir de :  à partir : du mois de décembre 2022    

Type de recrutement1 :   Permanent  Temporaire  (CDD – 12 mois)  

Temps de travail1 :   Temps complet    Temps non complet   

Localisation : BUREAU ANNEXE DE LA COMMUNE DE RANGIROA A PAPEETE 

Recrutement ouvert à : 
- Toute personne correspondant au profil recherché 

Missions principales :  
- Traitement, suivi et contrôle des recettes 
- Préparer, suivre et contrôler les dossiers de demande de financement 
- Veiller à la bonne exécution des opérations 
- Documentation, veille juridique  

Profil recherché :  
- Il doit être sérieux, rigoureux, méthodique et très organisé. 
- Il doit être polyvalent, autonome, dynamique et disponible. 
- Force de proposition. 
- Esprit d’initiative et de décision. 
- Capacités rédactionnelles et d’analyses importantes. 
- Connaissance de l’administration communale. 
- Connaissance en comptabilité 
- Titulaire du permis de B  

Qualités : 
- Sens de la gestion de la coordination, rigueur, sens de l’organisation 
- Bonne capacité relationnelle et esprit d’équipe 
- Expérience  
- Grande disponibilité et déplacement possible sur sites 
- Dynamisme, enthousiasme, optimisme 
- Créativité et sens de l’écoute 
- Discrétion 

Rémunération : conditions statutaires 

Pour tout renseignement : 
Direction des ressources humaines  
Mlle TETUA Tetiare  
Tél : 40 50 90 45  
Mail : tetiare.tetua@sivmtg.pf  

Merci d'adresser votre dossier de candidature par Email à : 
Monsieur Le Maire de la Commune de Rangiroa 

E-mail : rangiroa@sivmtg.pf  

Date limite de dépôt des candidatures : 09/12/2022 à 12 H 00 

Le dossier de candidature comprend : une lettre de motivation, un curriculum vitae, une photocopie de la carte nationale 
d'identité ou du passeport en cours de validité, une copie des titres et diplômes obtenus, , un extrait d’acte de naissance de 
moins de 3 mois, attestation d’affiliation à la CPS de moins de 3 mois, une copie du permis B, copie du RIB. 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

1 Pour cocher la case en version numérique, double cliquer sur la case et sélectionner « case activée » et OK 

Cadre réservé au CGF : 
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OFFRE D’EMPLOI 




