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Recrutement d’un(e) Responsable administratif et fi nancier 
 

ORIGINE DE LA VACANCE : Fin de séjour règlementé  
 

ÉTABLISSEMENT : Université de la Polynésie française  

STATUT DU POSTE : Vacant  
 

CODE ÉTABLISSEMENT : 9840349G 

DATE DE LA VACANCE : 07 Août 2017  
 

COMPOSANTE : École supérieure du professorat et de  

CATÉGORIE : cadre A (IGE/AAE)  
 

l’éducation (ESPÉ)  

BAP / spécialisation: BAPJ - gestion et pilotage  
 

MODALITÉ DE RECRUTEMENT : Mutation à séjour  

IMPLANTATION DU POSTE : Tahiti  
 

règlementé en outre-mer (2 ans renouvelable une foi s) 
 
 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

L’université de la Polynésie française est un EPSCP implanté sur l’île de Tahiti. C’est une université pluridisciplinaire hors santé, composée de trois 
départements de formation, une ESPÉ, un institut Confucius et cinq unités de recherche sur un campus de 12 hectares. Elle compte environ 3600 étudiants, 
dont 450 étudiants et stagiaires de l’ESPÉ, dispose de 220 personnels (hors vacataires) et d’un budget consolidé de 31 millions d’euros, dont 21 de masse 
salariale.  

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

L’ESPE est située sur le campus de l’université, elle dispose de structures immobilières dédiées aux formations des MEEF. 

 

MISSIONS DU SERVICE  

L’ESPE est une école interne de l’université de la Polynésie française dotée d’un budget propre intégré. Elle assure la mise en œuvre des  masters MEEF 
mention premier degré, second degré et MEEF 4 « pratiques et ingénierie de la formation » 

 

MISSIONS LIÉES AU POSTE 

Chargé(e) de la gestion administrative et d’aide au pilotage, il/elle assure auprès du Directeur de l’ESPE la coordination des services de scolarité, financiers, 
secrétariat de direction et informatique. 

� Coordonner les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des objectifs de la structure . 
� Contrôler l’application des règles et procédures administratives. 
� Diriger et animer une équipe. 
� Assister et conseiller le Directeur et la représenter éventuellement auprès des partenaires internes et externes. 
� Établir et proposer un budget, contrôler sa répartition et son exécution. Faire le suivi et l'analyse des dépenses 
� Mettre en place des actions de communication en interne et en externe pour tous les publics (notamment les étudiants). 

 
 

ACTIVITÉS ESSENTIELLES  

� Gestion des ressources humaines :  
Elaboration de fiches de postes, commissions de recrutement, notation, avancement, relations avec l’administration générale, suivi de l’ARTT et 
gestion des services des personnels BIATSS. 

� Suivi du fonctionnement des instances (conseils et commissions) :   
Coordination de la logistique, préparation de documents, vérification des transmissions, rédaction des extraits de délibération. 

� Gestion financière :  
Suivi de l’élaboration du budget et des décisions budgétaires modificatives, suivi des recettes, ordonnancement de certaines dépenses. 

� Suivi du fonctionnement de la scolarité :   
Suivi de l’exécution des calendriers annuels (enseignements, examens, stages), contrôle et vérification avec le service de scolarité des 
inscriptions administratives et pédagogiques, réponses administratives aux étudiants. 

� Suivi et élaboration de tableaux de bord de la composante :   
Prévisions de services d’enseignements, services faits, élaboration de statistiques, réponses aux enquêtes du ministère et du Réseau-ESPE. 
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ACTIVITÉS ASSOCIÉES  

� Contribuer à la réalisation de rapports, réponses aux enquêtes, audits et évaluations sur l'organisation, et les moyens de la structure. 
� Préparer les contrats et les conventions et contribuer au développement des partenariats. 
� Suivre l’évolution de la réglementation sur la formation des enseignants en France et le fonctionnement des ESPE, constituer une 

documentation de référence. 
� Assurer ou contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité dans la gestion des activités. 

 

Le dossier de candidature doit être adressé au Président de l’université. Il comprend :  
� une lettre de motivation ; 
� un curriculum vitae détaillé faisant apparaître le cursus universitaire et le parcours professionnel du candidat ;  
� Le dernier arrêté de promotion 

Ce dossier doit être envoyé par courriel à recrutements@upf.pf en version numérisée jusqu’au : 20/02/2017 
 

CONTACTS 

� Concernant les aspects administratifs : Marc ZEMMOUR : directeur des ressources humaines : recrutements@upf.pf  
� Concernant les missions liées au poste : Jean CHAUMINE  Directeur de l’ESPE  jean.chaumine@upf.pf 

 

 


