
Nom de la collectivité : Centre de Gestion et de Formation 

Emploi : Assistant auprès de la direction de la formation 

Catégorie1 : A             B            C          D  

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

Spécialité1 : Administrative          Technique         Sécurité civile     Sécurité publique 

Grade(s) : Adjoint principal 

Service : Direction de la formation 

Localisation : Avenue Georges Clémenceau - Immeuble Ia ora na 3e étage Mama’o 98713 Papeete 

Emploi à pourvoir à compter du : 1 février 2023 

Type de recrutement : permanent       temporaire 

Recrutement ouvert à : 
- Tout fonctionnaire communal de spécialité et de grade équivalent ; 
- Tout fonctionnaire autre que communal de spécialité et de grade équivalent (en détachement) ; 
- Toutes personnes répondant aux conditions statutaires d’entrée dans la fonction publique 

communale ainsi qu’au profil recherché. 

Missions principales :  
L’assistant auprès de la direction de la formation recueille et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif de la direction de la formation. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste la Directrice ou la Directrice adjointe de la 
formation dans l'organisation du service. 
Sans être une liste exhaustive, voici les missions de l’agent concerné : 

1. REALISER LES TRAVAUX DE SECRETARIAT
Saisir des informations, rédiger et archiver des documents administratifs. 

2. TENIR LES PLANNINGS ET LES AGENDAS
Gérer les salles de formation et les agendas des directrices de la formation 

3. ASSURER L’ORGANISATION LOGISTIQUE DES ACTIONS DES DIRECTEURS DE LA FORMATION
Gérer la logistique et l’aspect administratif des opérations comptables des actions de la direction de la 
formation. Participe à la continuité du service. 

4. TRAITER LE COURRIER DE LA DIRECTION DE LA FORMATION (lettres, mails, appels
téléphoniques…) 

5. ASSURER LE SUIVI DES PROCEDURES DE LA DIRECTION FORMATION
Mettre à jour les procédures existantes. Formaliser les nouvelles procédures. 

6. PARTICIPER A LA CONCEPTION DE FORMATION DANS SON DOMAINE DE COMPETENCES

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

Cadre réservé au CGF 

2022 – 439 



7. TRAVAILLER SUR DES PROJETS TRANSVERSAUX EN COLLABORATION AVEC LES AUTRES
SERVICES DU CGF ET LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

8. Exceptionnellement, en cas de nécessités de service, peut être amené à effectuer des tâches non prévues dans
cette fiche de poste afin d’assurer les missions de service public de l’établissement. 

Profil recherché : 

- Avoir une expérience professionnelle confirmée en secrétariat est appréciée ; 
- Titulaire du permis B ; 
- Être disponible à une amplitude horaire variable ; 
- Avoir une connaissance du fonctionnement des communes en Polynésie française est appréciée ; 
- Parler tahitien est très apprécié. 

Sans être une liste exhaustive, voici les compétences du profil recherché : 

Les compétences clés (ce qu’il faut savoir faire en situation) 

- Rechercher, trier et traiter les informations nécessaires à ses activités 
- Organiser avec rigueur son activité 
- Accueillir, informer et réaliser le suivi de différents interlocuteurs 
- Traiter les aléas et les situations difficiles avec efficacité et professionnalisme 
- Coordonner les informations liées à la gestion des salles 

Les connaissances (savoir) 

- Connaitre le monde des collectivités communales, ses métiers et son contexte institutionnel en Polynésie 
française et les fondamentaux de la Fonction publique des communes 

- Maitriser les procédures de la direction de la formation et du CGF 

Les capacités professionnelles (savoir-faire) 

- Maitriser l’outil informatique, la bureautique (Word, Excel, Power Point) et la messagerie électronique 
- Rédiger des documents professionnels simples et complexes (mails, courriers, arrêtés, délibérations) 
- Maîtriser les règles du secrétariat, du classement et de l’archivage 
- Connaitre les règles de la communication écrite et orale 

Les capacités comportementales (savoir-être) 

- Grand sens de l’organisation et de la rigueur 
- Avoir le sens de la discrétion professionnelle, de la hiérarchie, de l’accueil et de la courtoisie 
- Capacité d’adaptation aux situations et aux publics 
- Capacité à travailler en équipe et en concertation 
- Donner une image positive de l’établissement 

Localisation : Centre de Gestion et de Formation Immeuble Ia Orana- Mamao  Papeete 
Travail1 :   temps complet    temps non complet  (durée mensuelle :………………..) 

Rémunération : conditions statutaires 

Pour tout renseignement, prendre contact avec : 
Teiana DEXTER, directrice adjointe de la direction de la formation du CGF -Tél : 40 547 810 -  
teiana.dexter@cgf.pf  

Merci d'adresser votre dossier de candidature contenant : 
 Curriculum Vitae (avec photo)
 Lettre de motivation adressée au Président du CGF M René TEMEHARO
 Copie des diplômes
 Attestation d’affiliation CPS
 Copie de pièce d’identité et du permis de conduire

à CGF-direction des ressources humaines-BP 40 267 Fare Tony-98713 Papeete Tahiti 
Ou par mail à cgf@cgf.pf 

Date limite de dépôt des candidatures : 20 décembre 2022 




