
Secrétariat général
Service des ressources humaines

FICHE DE POSTE

INTITULE DU POSTE : AGENT ADMINISTRATIF / SECTION PERMIS DE CONDUIRE

AFFECTATION/SERVICE
SUBDIVISION ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE/SERVICE DES

TRAVAUX PUBLICS DE WALLIS ET FUTUNA

OBJECTIF DU POSTE
Accueil public et inscription permis de conduire

ACTIONS ENVISAGÉES Instruction des dossiers de permis de conduire et des demandes d’attestations

ACTIVITÉS ET TÂCHES
RELATIVES AU POSTE

 Accueil physique et téléphonique
 Gestion du planning de l’examinateur du permis de conduire et des cours de

code de la route
 Classement / archivage divers
 Rédaction courriers
 Gestion demandes FNPC par mail + renseignements DITTT / NC – DTT / PF
 Délivrance des titres
 Tenue à jour des tableaux de gestion des inscriptions et comptabilité PC
 Gestion des dossiers en provenance de FUTUNA
 Co-surveillance des épreuves du Code de la Route

COMPÉTENCES
REQUISES

 SAVOIR :
 instruction de dossiers, accueil physique et téléphonique du public
 Connaissance des logiciels-métier (PICO et K’PRIM)
 Connaissance du Code de la Route de WF

 SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ETRE : 
 être à l’écoute, polyvalence, disponibilité, rigueur, discrétion
 Politesse, amabilité, courtoisie

DIPLÔME REQUIS
Titulaire Baccalauréat, une expérience significative dans le domaine administratif
étant souhaité

CADRE STATUTAIRE
 Statut/Situation : Arrêté n°77 du 23 septembre 1976

 Type d’emploi : agent permanent contractuel (CDD)



 Catégorie/Niveau de rémunération : Catégorie A1 soit 199 102 FCFP brut

POSITIONNEMENT
HIÉRARCHIQUE

 Rattachement hiérarchique : Chef de la subdivision Administration et Logistique

 Supérieur direct : Chef de section des Permis de conduire

RELATIONS
FONCTIONNELLES

 En interne : les agents du bureau des permis, Antenne des TP de Futuna

 En externe : le public, la gendarmerie, la DITTT, la DTT et différentes préfectures

HORAIRES ET TEMPS DE
TRAVAIL

Temps de travail : 39 heures par semaine

CONTACT

Daniel Runser, Chef du Service des Travaux Publics (SPT)
courriel : daniel.runser@travaux-publics.wf

Luani Logologofolau, service des ressources humaines de l’administration supérieure
des îles Wallis et Futuna
courriel : yann.logologofolau@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr
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