L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante, au sens de l'article 30 -1 de la
loi organique n°2004-192 du 27 février 2014, chargée de veiller au libre jeu de la concurrence sur
l'ensemble des marchés de la Polynésie française et d'apporter son concours à la régulation sectorielle.
Créée par la loi de Pays n° 2015-2 du 23 février 2015 (JOPF du même jour), l'Autorité dispose des
compétences en matière de pratiques anticoncurrentielles, de contrôle des opérations de concentration et
d'implantation des surfaces commerciales. En outre, l'Autorité dispose désormais de la capacité de
s'autosaisir en matière d'avis sur toute question de concurrence et d'émettre des recommandations destinées
à améliorer le fonctionnement concurrentiel des marchés.
L'Autorité est une institution collégiale qui comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ou
six ans et irrévocables. Les décisions sont prises de manière collégiale au terme d'une instruction
indépendante menée par un agent du service d'instruction. Ce dernier, dirigé par le rapporteur général,
compte six rapporteurs qui doivent réaliser les investigations et assurer le traitement des dossiers
contentieux, de concentrations, de surfaces commerciales et d'analyse de marché.
L'Autorité dispose d'une cellule administrative dirigée par un responsable, sous l'autorité du président de
l'Autorité, qui aura pour tâche d'assurer le respect des procédures et le bon fonctionnement de l'Autorité.
La fiche de poste concerne le recrutement d’un (e) gestionnaire administratif (ve) et financier (e),
en charge de la procédure par contrat de droit public ou détachement sur contrat de droit public. Il (elle)
devra assurer l'organisation et le respect des procédures, contentieuses ou consultatives, devant l'Autorité
et leur suivi ainsi que la gestion administrative matérielle, humaine et comptable nécessaire au
fonctionnement de l'Autorité.
1. ENVIRONNEMENT DU POSTE
La cellule est composée de 2 à 3 personnes qui exercent des missions diverses liées à l'activité de
l'Autorité ou à son fonctionnement interne :
En matière de procédure : Souvent comparé à un greffe de juridiction, la cellule de la procédure a
pour mission d'assurer le suivi de l'instruction des saisines enregistrées et, à l'occasion, de la mise en état
des dossiers. Elle accompagne le rapporteur général et le président dans l'audiencement des séances.
En matière d'organisation administrative: ressources humaines, budget, communication, logistique,
informatique et documentation.
2. FINALITE DE L'EMPLOI
Dans le cadre de ces fonctions, l'agent assiste le Président dans l'organisation et le fonctionnement de
l'Autorité et les membres du collège, ainsi que le rapporteur général et les agents du service d'instruction
dans l'instruction de leurs dossiers.
3. DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Activité liée au respect des procédures

+ Suivi de l'instruction des dossiers traités par les instructeurs :
- Enregistrement des saisines, des procès-verbaux d'audition, des pièces et documents divers versés
au débat contradictoire.
- Notifications de griefs, des rapports, des propositions de non-lieu, transmission des avis et
décisions.

- Convocations des parties.
- Numérisation de l’ensemble des pièces de procédure.

+ Accompagnement des instructeurs
- Réalisation de maquettes de notifications de griefs et de rapports.
- Gestion des courriers et échanges.
- Traitement du secret des affaires et mise en œuvre de la protection des informations et documents
couverts à ce titre.
Activité liée à l'organisation du fonctionnement et la gestion de l'Autorité

+ Gestion budgétaire et administrative
- Gestion des missions pour les enquêtes (titres de transports, frais de mission, hébergement).
- Gestion du matériel d'enquête (ordinateurs, téléphones, imprimantes, matériels spécifiques liés aux
visites et saisies).
- Préparation et suivi des dossiers pour les opérations de visites et saisies (préparation des documents
pour les demandes d'autorisation, organisation des opérations, suivi des recours, dactylographie et
reprographie).
- Assurer les tâches de secrétariat (téléphone, gestion des agendas, orientation et enregistrement des
courriers).

+ Gestion matérielle
- Organisation matérielle de l'Autorité (commandes de fournitures, contrat d'entretien, ...).

4. PROFIL DU CANDIDAT
COMPETENCES
- Connaissances des procédures juridiques (droits de la défense, contradictoire,
secret des affaires...)
- Qualité rédactionnelle
- Discrétion - Respect du secret professionnel
- Réactivité / Adaptation rapide à de nouvelles missions et organisations
- Maîtrise des outils informatiques (notamment Word & Excel)
- Gestion matérielle et humaine d'une entité (engagement de dépenses,
comptabilité, Ressources Humaines... )
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L'adaptation à l'emploi est assurée par une formation initiale portant sur le droit de la concurrence et sa
jurisprudence et plus spécifiquement pour sur les questions de procédure ; elle sera complétée par une
formation continue (séminaire en octobre 2018)
L'attention des candidats est appelée sur le strict respect du secret de l'instruction.
5. INSTRUCTION DES CANDIDATURES :
Les candidatures devront être adressées au plus tard le 22 juin 2018, par courrier ou par courriel, à :
Monsieur le Président de l'Autorité Polynésienne de la Concurrence, BP 82 - 98713 PAPEETE, ou
autorite@autorite-concurrence.pf en joignant un curriculum vitae professionnel et une lettre de
motivation.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Jacques Mérot (40 50 49 00)
ou autorite@autorite-concurrence.pf.

