
 
FICHE DE POSTE 

 

 
Avis de recrutement 

Assistant(e) de gestion 
 

 

 

ÉTABLISSEMENT : 9840349G - Université de la Polynésie française  

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

STATUT DU POSTE : Vacant 

CATÉGORIE : Agent contractuel de catégorie 2 

SERVICE AFFECTATAIRE : Recherche 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : Contrat à durée déterminée du 01/02/2019 au 31/12/2019 

TEMPS DE TRAVAIL : Mi-temps 50 % 

 

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. 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : L’emploi est rattaché à la mission de la recherche et placé sous l’autorité fonctionnelle 
de la Vice-Présidente de la Commission de la Recherche. 

 
Missions principales : 

 Secrétariat de la commission recherche  
 Appui à la gestion de la mission recherche  
 Secrétariat de la Vice-présidente de la Commission de la recherche 
 

Activités principales : 
 Appui à la Gestion du service de la recherche :  

o Secrétariat de la Vice-Présidente de la Commission de la Recherche (gestion d’agenda, organisation des réunions de 
travail, préparation des documents, rédaction de relevés de décision, mise en forme de document, appui à la gestion de 
projets, etc.) ; 

o Secrétariat de la Commission de la Recherche en formation plénière ou restreinte (convocation, préparation des ordres 
du jour et des supports nécessaires, prise de notes pendant les conseils, rédaction de compte-rendu) ; 

o Élaboration de tableaux de bord de suivi, et participation à la mise en place de procédures de suivi des dossiers ; 
o Appui à la coordination du dispositif de « Politique de site » ; 
o Participation à l’organisation de salons, colloques, manifestations et conférences ; 
o Participation au suivi des Appels à propositions (AAP) relatifs à la recherche (notamment politique de site, AAP-UPF etc…)  

 

SAVOIRS GÉNÉRAUX ET COMPÉTENCES OPERATIONNELLES : 

 

 Expérience de secrétariat de direction 
 Connaissance du monde de la recherche 
 Aisance relationnelle, capacité à travailler en équipe 
 Maitrise des techniques de gestion administrative (classement, archivage, rédaction administrative) 
 Maitrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 
 Capacité à créer et alimenter des tableaux de suivi et de produire des indicateurs 
 Notions de base en droit public et finances publiques 
 Intérêt pour les questions liées à la recherche en Polynésie française 
 Notions d’anglais  

 



 

CHAMPS RELATIONNELS :  

 Ingénieur en charge de l’administration de la recherche 
 Services de l’université, notamment la Direction générale des services, la Direction des finances et l’Agence comptable 
 Enseignants-chercheurs et chercheurs des laboratoires de l’université 
 Partenaires institutionnels 

 
Formation :  

 Niveau Bac + 2 (minimum)  
 Expérience professionnelle significative (min. 5 ans), dans le domaine du secrétariat de direction 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Les dossiers de candidature doivent être adressés au Président de l’université. Le dossier comprend :  

 un curriculum vitae détaillé indiquant notamment, le niveau d’études et le cas échéant, le contenu et la durée des formations 
suivies et des emplois occupés ; 

 une lettre de motivation.  

Ce dossier doit être envoyé par courriel en version numérisée impérativement à l’adresse suivante : recrutements@upf.pf  jusqu’au  
18 décembre 2018 (Terme de rigueur). 

 

Les candidats sélectionnés seront convoqués à un entretien qui aura lieu le jeudi 17 janvier 2019 à l’Université, pour une prise de 
fonctions début février 2019. 

 

CONTACT : 

Concernant les aspects administratifs : Adeline FAVIER, Directrice des ressources humaines : recrutements@upf.pf  

Concernant la nature du poste : Nabila GAERTNER-MAZOUNI, Vice-Présidente de la Commission de la Recherche : nabila.gaertner-
mazouni@upf.pf 
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