
ADMINISTRATION SUPÉRIEURE
DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA

SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES

*-*-*
« GESTION DES RESSOURCES

HUMAINES »

FICHE DE POSTE
Date du

17/06/2019

INTITULE DU POSTE : Secrétaire

AFFECTATION/SERVICE Antenne du service territorial des Affaires culturelles à Futuna

MISSIONS GENERALES

Sous l’autorité du chef d’antenne, le ou la secrétaire organise la réception,
le  traitement  et  la  circulation  de  l’information  liée  au  service.  Il  ou  elle
exécute  les  actes  administratifs  courants.  Elle  est  en  charge  des
recherches généalogiques du public et doit conduire les enquêtes relatives
au sein de la population.

ACTIVITES ET TACHES
RELATIVES AU POSTE

 Effectuer l'accueil physique et téléphonique,
 Recueillir les informations et documents de collaborateurs internes

et externes
 Organiser les rendez-vous et l’emploi du temps de sa direction,
 Réceptionner, diffuser et traiter l’ensemble des courriers
 Rédiger les courriers, les rapports, compte-rendu de réunions, les

mails,
 Préparer et organiser les réunions
 Superviser les déplacements professionnels.
 Elaborer les bons de commandes, réception, vérification et classe-

ment des pièces comptables
 Participer à la mise en œuvre des projets confiés à l’antenne.

CADRE STATUTAIRE

Statut/Situation : Agent contractuel (CDD de 5 mois 28 jours)

Type d’emploi : Assistance

Indice : 600 soit 182 339 F cfp (BRUT)

Caractéristiques duCaractéristiques du
poste – autreposte – autre

 Disponibilité permanente
 Confidentialité

DIPLÔME REQUIS BAC  Pro  Gestion-Administration  (STG,  STMG,  Pro  Secrétariat,
comptabilité)

POSITIONNEMENT
HIERARCHIQUE

 Rattachement hiérarchique :
Cheffe de service des Affaires culturelles

 Supérieur direct :
Chef d’antenne du service des Affaires culturelles

RELATIONS
FONCTIONNELLES

 En interne : 
Relation quotidienne avec les agents du service

 En externe :
Agents de l'administration supérieure et des autres services rattachés, la
population.



PROFIL

 CONNAISSANCES
° Bonne culture générale ;
° Normes rédactionnelles ;
° Méthodes de classement et d’archivage ;
° Techniques de prise de notes et de numérisation.
° Maîtrise des logiciels bureautiques

 SAVOIR-FAIRE
° Accueillir et renseigner le public ;
° Appliquer les procédures administratives ;
° Rédiger et mettre en forme tous types de courrier ;
° Techniques d’organisation et de classement de documents ;
° Esprit de synthèse ;
° Maîtriser les outils et applications informatiques ;
° Bonne aptitude d’organisation et de gestion du temps.

 SAVOIR-ÊTRE
° Faire preuve de méthode et de rigueur ;
° Discrétion professionnelle, confidentialité et devoir de réserve ;
° Qualités relationnelles ;
° Disponibilité ;
° Esprit d’initiative.

HORAIRES ET TEMPS
DE TRAVAIL

– Temps de travail : 39 heures par semaine

CONTACT

Monsieur  Christophe  LOTIGIE,  Secrétaire  général  des  îles  Wallis  et
Futuna
courriel : christophe.lotigie@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

Madame Anne MAERTENS, Chef du service des ressources humaines de
l’administration supérieure des îles Wallis et Futuna
courriel : anne.maertens@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

Madame Bernadette PAPILIO-HALAGAHU, Cheffe de service des Affaires
culturelles
courriel : culture.wf@mail.wf

Monsieur  Petelo  LELEIVAI,  Chef  d’antenne  du  service  des  Affaires
culturelles
courriel : affairesculturelles.futuna@mail.wf
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