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FICHE DE POSTE 
 
 
 
 
 
Cette fiche de poste est facultative. Elle s’élabore au cours d’un entretien 
d’évaluation, en s’inspirant des conseils ci-joints.  
Elle ne doit pas excéder 1 recto-verso. 

 
Nom et prénom de l'évaluateur : Corps–grade : 
Fonction : Lieu et service d'affectation : 
Nom et prénom de l’évalué : Corps–grade :  
 
Fiche de poste établie / modifiée au cours de l'entretien du     . ./. ./… .  
 
  
Intitulé du poste: 
 
Contexte (lieu et service ) : 
 
Rattachement hiérarchique : 
 
Activité/liste des activités (principale et annexes pour un poste comprenant plusieurs activités) : 
 
(A répéter éventuellement pour chaque activité, ou à traiter globalement pour l'ensemble des activités du poste) 

But recherché, utilité : 
Dimension, quantité : 
Moyens utilisés : 
Coopérations : 
Processus organisés / marge d'initiative : 

 
Equilibre et priorités des diverses activités (en cas de poste comprenant plusieurs activités) 
 
Polyvalence occasionnelle 
 
Signature de l'évaluateur Signature de l’évalué 
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ELABORER UNE FICHE DE POSTE 

CONSEILS 
 
 
 
 
 
��Un fiche de poste est la description d’un poste de travail, c’est-à-dire d’une situation réelle, où la 

personne exerce son métier à un endroit donné et à un moment donné. Elle s’appuie sur le statut du 
corps, le cas échéant sur le référentiel métier et sur le projet de service s’il existe.  

��Il est exceptionnel que deux postes de travail soient identiques.  
��Il est souhaitable qu’une fiche de poste soit élaborée au cours d’un dialogue entre le fonctionnaire 

concerné et son supérieur hiérarchique, en répondant aux questions suivantes. 
 
Informations données par l'évaluateur : la mission, d'après le statut du corps  
 
Informations à élaborer en dialogue : 
 
Intitulé Quel est votre métier actuel ? 
Contexte Où l'exercez vous : dans quel service/partie de l'établissement, de 

l’IA, du Rectorat…  
Ce service est chargé de ? (nommer et quantifier) 

Rattachement hiérarchique Qui organise et contrôle votre travail (l'évaluateur mais aussi…) 
Liste des activités Qu’avez-vous à faire (liste des activités, éventuellement différentes 

à certains moments de l'année scolaire) 
Indiquer par activité si vous souhaitez 
approfondir, 
ou indiquer globalement  

 
 

      But recherché, utilité A quoi sert cette activité ? Que se passe-t-il si elle n’est pas faite ? 
      Dimension, quantité  Quelle quantité de….. devez-vous faire ? 
      Moyens utilisés Quels moyens utilisez-vous ? 
      Coopérations Avec qui devez-vous travailler ? 

Savez-vous qui fait quoi ? 
Est-ce clair pour vous/pour les autres ? 

     Processus organisés/marge            
           d’initiative 

Y a-t-il une façon bien définie de faire, ou pouvez-vous faire les 
choses à votre idée ? 

Equilibre et priorités A quelle activité passez-vous le plus de temps ? 
Arrivez-vous à tout faire dans votre temps de travail ? 
Si vous n'y arrivez pas, que faite-vous en priorité ? 

Polyvalence occasionnelle 
 
 

Vous arrive-t-il de faire des tâches différentes de vos tâches 
habituelles ? Des tâches non prévues ? Lesquelles ? 
Les faites-vous de vous-même ou sur demande ? 

 
 
��Il est souhaitable que l’entretien d’élaboration de la fiche de poste permette à l’agent de s’exprimer 

sur sa perception de ce poste, à partir de questions telles que :  
 

♦ A votre avis, que devez-vous savoir, de quelles qualités devez-vous faire preuve pour réussir 
votre travail ? 
♦ Quelles difficultés principales rencontrez-vous dans votre travail ? 

 


