
 
FICHE DE POSTE 

 

 
Avis de recrutement 

Adjoint au Directeur général des services 
 

 

 

ÉTABLISSEMENT : 9840349G - Université de la Polynésie française  

IMPLANTATION DU POSTE : Campus d’Outumaoro - Punaauia - Tahiti 

CATÉGORIE : Titulaire catégorie A 

SERVICE AFFECTATAIRE : Direction générale des services 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : séjour outre-mer de deux ans, renouvelable une fois (décrets 98-844  
du 22 septembre 1998 et décret 96-1026 du 27 novembre 1996) 

TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein  

POSTE À POURVOIR : 1
er

 août 2018 (prise de fonction au plus tard le 16 août 2018) 

ORIGINE DE LA VACANCE : fin de séjour outre-mer de la personne en poste 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

Officiellement née le 31 mai 1999, l’UPF est une jeune université qui présente l’originalité d’être une université française au service  
du développement de la Polynésie française et au-delà de la région pacifique sud. Elle est chef de file de la politique de site sur  
les trois grands volets de l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante. 
C’est une université pluridisciplinaire qui compte près de 3 600 étudiants, (80% de licence) répartis dans 4 composantes de formation : trois 
départements  (Droit Économie et Gestion - Lettres Langues et Sciences Humaines - Sciences et Techniques) et une école interne (ESPE).  
La recherche se développe au sein d’une UMR, de quatre équipes d’accueil labélisées, d’une Maison des sciences de l’homme  et d’une école 
doctorale commune avec l’université de la Nouvelle-Calédonie. Le personnel est constitué d’une centaine d’enseignants et enseignants-
chercheurs, d’une centaine de personnels BIATSS et 250 enseignants vacataires. 
 

MISSIONS : 
 
L’Adjoint au Directeur général des services participe, en lien avec l'équipe de direction dont il fait partie, à l’organisation, à la mise en œuvre et 
au pilotage des orientations stratégiques de l’UPF. 
Il prend en charge des projets importants et complexes qui lui sont confiés. 
Il participe par ses conseils et expertise à toutes les questions relatives à la stratégie de développement de l’université ; 

Il assiste le DGS et le cas échéant le supplée dans ses fonctions d’encadrement, d’animation et de coordination des services administratifs  

de l’université. Le management opérationnel d’un domaine fonctionnel et des services attachés (RH, Finances, Scolarité) peut lui être confié. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

 Participer à la conception de la politique et des objectifs, impulser les projets de l'établissement et assurer leur mise en œuvre ; 

 Assister la direction dans la préparation des réunions des instances décisionnelles et les suites à donner (compte rendus, délibérations, 
suivi des décisions, …) ; 

 Rédiger tout document d’analyse ou de synthèse en appui à l’équipe de direction. 
 
dans les domaines opérationnels qui sont confiés : 

 Manager, organiser et superviser le fonctionnement régulier et continu des services ; 

 Planifier les activités dans le cadre des objectifs de l'établissement, encadrer et animer des équipes en charge de la mise en œuvre  
de schéma directeur ou plan d'actions, établir et proposer le budget, contrôler et analyser sa répartition et son exécution ;  

 Piloter des projets d'évolution technique ou organisationnelle, participer au déploiement du contrôle interne et de la démarche qualité ; 

 Suivre les audits réalisés et assurer la mise en œuvre des recommandations ; 

 Suivre et analyser les indicateurs et les tableaux de bord, évaluer et présenter le résultat des actions, contrôler les résultats par projets ; 

 Assurer une veille stratégique, identifier et proposer des pistes nouvelles, assurer une veille sur les évolutions réglementaires ; 

 Négocier et établir les contrats et les conventions en liaison avec les partenaires et veiller à la valorisation des activités. 
 



 

 

SAVOIRS GÉNÉRAUX  ET COMPÉTENCES OPERATIONNELLES : 

 

 Maîtrise de l’environnement pédagogique, juridique et financier des EPSCP, en prenant en compte la spécificité de l’université dans  
le contexte statutaire de la Polynésie française ; 

 Aptitude à transformer des objectifs stratégiques en réussites opérationnelles ; 

 Maitrise des techniques de conduite de projet et d'animation de groupe ; aptitudes relationnelles et organisationnelles ; 

 Bonne connaissance opérationnelle des domaines fonctionnels RH, finances et scolarité (très bonne maîtrise d’au moins un de ces 
domaines) ; 

 Très bonnes capacités rédactionnelles (production de notes, analyses, compte-rendu, préparation des PV de certaines instances) ; 

 Maîtrise avérée des outils bureautiques et système d’information (l’université utilise les briques du progiciel Cocktail) ; 

 Forte disponibilité. 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Les candidatures, précisant la référence du présent avis de vacance de poste, doivent être adressées au Président de l’université de  
la Polynésie française. Le dossier comprend :  

 un curriculum vitae détaillé ; 
 une lettre de motivation ; 
 une copie du dernier arrêté d’affectation ; 
 une copie du dernier arrêté de changement d’échelon. 

Ce dossier doit être envoyé par courriel en version numérisée impérativement à l’adresse suivante : recrutements@upf.pf   

jusqu’au 23 février 2018. Passé ce délai, les candidatures ne seront plus prises en considération. 

CONTACT : 

Mme Odile BOYER, Directrice générale des services, téléphone +689 40 80 38 73 (GMT -10 :00), courriel : dgs@upf.pf  
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