
   

Fiche de poste 

Assistant(e) juridique 
dans le cadre d’un recrutement via le dispositif d’aide à l’emploi « Corps de Volontaires au 
Développement » - CVD (temps plein de 35h) 

Poste basé à la DGEE – site Tuterai Tane (route de l’hippodrome) 

Profil recherché : 

1ère demande d’emploi 
Titulaire d’un diplôme de la licence de droit. 
 
Missions principales : 

Le secrétaire ou l’assistant juridique est un agent d’exécution qui assure principalement des tâches 
administratives ainsi que l’accueil des usagers et la permanence téléphonique. Les missions qui lui 
seront confiées sont les suivantes : 

- Alimenter la base de données juridique ; 
- Assurer la gestion administrative des dossiers (préparation des dossiers, classement des dossiers, 
recherche juridique, rédaction de courriers et bordereaux de transmission, rédaction des fiches de 
procédure impliquant le bureau des affaires juridiques, suivi des alertes) 
- Assurer le secrétariat du bureau des affaires juridiques et la gestion de l’agenda des agents 
- Assurer la permanence téléphonique et l’accueil des usagers  
- Assister aux réunions de travail et assurer la rédaction des comptes rendus 
 
Activités spécifiques : 

- Aide à la rédaction de note ; 
- Relecture des dossiers (note de présentation, arrêtés, communication en conseil des ministres…) 
- Assurer le secrétariat des réunions et de certaines commissions 

 
Compétences et qualités  souhaitées : 

• Compétences : 

- Connaître le fonctionnement administratif des institutions et des services de la Polynésie française 
- Avoir une bonne pratique du droit en général et du droit spécifique à la Polynésie française en 

particulier, avoir des connaissances spécifiques en droit (connaître les procédures et acteurs du 
monde juridique polynésien et métropolitain, maîtriser le vocabulaire juridique) 

- Posséder des qualités rédactionnelles (maîtriser le français, sa grammaire et son orthographe) 
- Avoir un esprit de synthèse, faire preuve de réactivité et avoir un sens aigu de l’organisation 
- Maîtriser les outils de bureautique et l’informatique (pack office) 

 

• Qualités: 

- Organisé et méthodique 
- Dynamique, bienveillant, rigoureux, ponctuel 

 
Toutes les candidatures doivent être accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum 
vitae à transmettre par courriel à Madame la Cheffe du bureau des affaires juridiques et du 
contrôle interne à l’adresse suivante : baj@education.pf au plus tard le mardi 30 juillet 2019.   
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