
 
TERRES  AUSTRALES 

ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES 

 

TAAF /ST 

 

Fiche de poste AA 01 /14 – AA 02/14 – AA 03/14 

 

District Emploi 

CROZET KERGUELEN AMSTERDAM Responsable approvisionnement 

 

POSTE : comptable des approvisionnements. 

 

LIEU D'AFFECTATION (3 postes) : 

Base Alfred Faure - Archipel CROZET ; 

Base de Port aux Français – Archipel KERGUELEN ; 

Base Martin de Viviès – Iles SAINT-PAUL et AMSTERDAM. 

 

POSITIONNEMENT :  

Supérieur hiérarchique : chef de district. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

 Gère et les centralise les besoins émis par les différents services de la base vers le siège des TAAF; 

 Gère les matériels et les approvisionnements ; 

 Effectue les démarches admnisitratives et techniques pour l’export de matériel de la base ; 

 Contrôle les mouvements des matériels commandés et livrés (traitement des besoins demandés) en 

entrée et sortie du district ; 

 Assure le suivi, le stockage et la distribution des matériels techniques (EPI, habillement, loisirs, 

fournitures de bureau, etc) et d’intendance (produits d’entretien, lessive, literie) ainsi que les produits 

dangereux sur le district ; effectue les inventaires ; 

 Gère la coopérative (vente de produits cigarettes, alcools, boissons divers et produits d’hygiène) et 

est responsable du suivi de la caisse ; 

 Gère l’exportation des déchets en liaison avec les services infrastructure et logistique ; 

 Participe aux tâches liées à la vie commune sur base. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 Connaissance dans la gestion des matériels et approvisionnement ; 

 Connaissance en comptabilité et maîtrise des flux d’argent ; 

 Connaissance des règlements pour matières dangereuses ; 

 Stage IMDG (inscription au stage à charge des TAAF) ; 

 Maîtrise de l’informatique (Word, Excel, logiciel de gestion des matériels) ; 

 Rigueur, polyvalence, sens pratique, autonomie, réactivité ; 

Grande faculté d’adaptation. 

PROFIL : 
Indice de spécialité : BS 3630, gestion des matériels et approvisionnements, option comptabilité ou BS 2730, 

ravitailleur technique/logisticien. 

Grade : SGT, SGC ou ADJ. 

5 ans d’expérience minimum dans la spécialité. 

 

DUREE DE L'AFFECTATION : 

13 mois à compter d’août 2019de la date d’affectation (12 mois sur le district + 1 mois de trajet en bateau). 



 

TERRES  AUSTRALES 

ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES 
 
 
 
TAAF /ST 

 

Fiche de poste AA 04/14 – AA 05/14– AA 06/14 

 

District Emploi 

CROZET KERGUELEN AMSTERDAM Chef du bureau communication radio 

 

POSTE : chef du service télécommunications, gérant postal. 

 

LIEU D'AFFECTATION (3 postes) : 

Base Alfred FAURE - Archipel CROZET 

Base de Port aux Français – Archipel KERGUELEN 

Base Martin de Viviès – Iles SAINT-PAUL et AMSTERDAM. 

 

POSITIONNEMENT :  

Supérieur hiérarchique : chef de district. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

 Responsable de l’équipe du service télécommunications et de la bonne marche des moyens de 

communication du district ; 

 Chargé de l’exploitation des réseaux radio HF et VHF  

 Participe à la veille sécurité radio ; 

 Participe aux tâches techniques télécom ; 

 S’assure de la continuité des actions menées sur les installations des partenaires contractuels des 

TAAF (CEA, GALILEO, CNES, IPEV, Météo France) ; 

 Assure la fonction de gérant postal et à cet effet, il gère la vente des produits nécessaires aux 

activités postales, le traitement de l’oblitération, l’envoi et la distribution du courrier postal, la 

réception et la confection de dépêches postales ; 

 Participe aux tâches liées à la vie commune sur base. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 Connaissance des matériels radios HF/VHF ; 

 Connaissance des équipements d’extrémités, téléphone satellite, fax, … ; 

 Connaissance des équipements réseaux informatiques, routeur, modem … ; 

 Connaissance des systèmes d’exploitation XP Pro, Vista et Seven ; 

 Connaissance de Windows 2008 serveur (administration et exploitation) ; 

 Connaissance des logiciels de bureautique (Microsoft Office, Open Office…) ; 

 Polyvalence, sens pratique, rigueur, confidentialité, capacité à travailler en équipe ; 

 Grande faculté d’adaptation. 

 

PROFIL : 
Indice de spécialité : systèmes et supports de télécommunications (8100) ou technicien communication, 

navigation et surveillance : spécialiste radio (2280) ou réseaux et sécurité des SIC : spécialiste réseaux 

(8220).   

Qualification : brevet supérieur ou cadre de maîtrise. 

Grade : ADJ ou ADC. 

 

 

DUREE DE L'AFFECTATION : 



13 mois à compter de la date d’affectation (12 mois sur le district + 1 mois de trajet en bateau). 

 

TERRES  AUSTRALES 

ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES 

TAAF / ST 

Fiche de poste AA 10/14 

 

Districts Emploi 

AMSTERDAM Technicien du bureau communication radio 

 

POSTE : Technicien du service télécommunications d’Amsterdam. 

 

LIEU D'AFFECTATION :  
District de Saint Paul et Amsterdam – 1 poste. 

 

POSITIONNEMENT : 

Supérieur hiérarchique : chef du service des télécommunications - gérant postal d’Amsterdam. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

 Responsable du bon fonctionnement de la liaison satellite (Amsterdam – Réunion), ainsi que du bon 

fonctionnement du réseau filaire, téléphonique, informatique, HF et VHF ; 

 Assure la maintenance préventive et curative de l’ensemble des équipements de 

télécommunications ; 

 Assure l’administration des équipements du réseau informatique local ; 

 Assure l’aide aux utilisateurs des différents réseaux ; 

 Participe à l’exploitation de la station radio et à la veille sécurité VHF ; 

 Entretien et veille au bon fonctionnement de la station automatique de la météo : 

 Participe aux tâches liées à la vie commune sur base. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 Connaissance des matériels radios HF/VHF ; 

 Connaissance des équipements périphériques, téléphone, fax, … ; 

 Connaissance du réseau satellite et du réseau et stations INMARSAT ; 

 Connaissance des multiplexeurs numériques ; 

 Connaissance des autocommutateurs électroniques, réseaux filaires et informatiques ; 

 Gestion du matériel et d’ateliers techniques ; 

 Connaissance des équipements réseaux informatiques, routeur, modem, … ; 

 Connaissance des systèmes d'exploitation  (xp pro, vista, seven.) ; 

 Connaissance de Windows 2008 serveur (administration et exploitation) ; 

 Connaissance des logiciels de bureautique (Microsoft Office, Open Office…) ; 

 Polyvalence, sens pratique, rigueur, confidentialité, capacité à travailler en équipe ;  

 Grande faculté d’adaptation. 

 

PROFIL : 
Indice de spécialité : systèmes et supports de télécommunications (8100) ou technicien communication, 

navigation et surveillance : spécialiste radio (2280) ou réseaux et sécurité des SIC : spécialiste réseaux 

(8220). 

Qualification : brevet supérieur. 

Grade : SGT à ADJ. 

 

DUREE DE L'AFFECTATION : 

13 mois à compter de la date d’affectation (12 mois sur le district + 1 mois de trajet en bateau). 
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