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Elaboration d’une fiche de poste

Qu'est-ce qu'une fiche de poste ?

Une fiche de poste est un document qui contient toutes les caractéristiques d'un poste occupé par un salarié.

Il s'agit donc d'un document devant être utilisé pour le recrutement d'un salarié et pour chaque entretien 
d'appréciation annuel.

À quoi sert ce document ?

La fiche de poste a plusieurs utilités, dont :

  Formaliser les missions et compétences requises lors d'une création de poste.
 Construire un référentiel de compétences cibles : ce référentiel est une entrée du plan de formation     pour 

décider des compétences à développer à travers des actions de formation.
 Définir le profil des candidats pour un processus de recrutement : il est ainsi possible lorsqu'un poste est 

vacant de dresser rapidement  le portrait-robot du candidat idéal afin de le recruter en externe ou en 
interne.

  Servir de support de discussion lors d'un entretien professionnel.

Côté collaborateur, elle permet à tout un chacun d'intégrer le contenu de son poste ainsi que le sens donné à ses 
missions. Un point important contribuant à la qualité de vie au travail. Ce document précise, en outre, ses domaines 
de responsabilité et son degré d'autonomie.

Quand faire une fiche de poste ?

La fiche de poste doit être faite dès qu’on apprend qu’il y a un besoin en recrutement. En effet, la fiche de poste sera
la première étape du processus.
Elle permettra de cadrer le besoin en recrutement, de déterminer les missions que le candidat devra effectuées mais
aussi de déterminer les compétences professionnelles et le profil idéal que le candidat devra avoir pour décrocher le 
poste.
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Comment élaborer une fiche de poste ?

Il convient de réaliser un inventaire des missions, activités et tâches dans le cas d'un poste existant ou prévu pour 
une création

La fiche de poste doit contenir l'ensemble des renseignements suivants :
 intitulé du poste ;
 temps de travail hebdomadaire ;
 service auquel le salarié appartient ;
 position du salarié dans la hiérarchie ;
 contenu des fonctions exercées par le titulaire du poste ;
 moyens mis à sa disposition ;
 risques professionnels éventuellement encourus par le salarié ;
 connaissances professionnelles du salarié ;
 éléments relatifs au savoir-faire qu'il a acquis ;
 actions de formation souhaitables.

Consignes de rédaction   

Pour obtenir un document efficace, il est important d'être attentif aussi bien au fond qu'à la forme. Notamment :
 utiliser des verbes d'action pour la description des compétences, des activités et des tâches.
 rester objectif en se contenant aux informations collectées lors de l'analyse.
 trouver le juste équilibre entre exhaustivité et simplicité.
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Modèle de fiche de poste pour un emploi existant ou pour une création 

Voici une proposition de modèle type :

Description du poste

 Intitulé du poste : identification de l'emploi en question.

 Positionnement dans l'organisation et responsabilités managériales : service auquel le poste est rattaché et
son positionnement hiérarchique dans la structure (supérieur hiérarchique et postes dont il a la 
responsabilité).

 Missions principales : elles décrivent la finalité du poste, sa raison d'être.

 Activités et tâches : ce qui est fait concrètement et dans le détail par le titulaire pour mener à bien les 
missions - "Quoi ?" et "Comment ?" (éventuellement "Quand ?" et "Où ?" si l'information est digne 
d'intérêt). Certaines fiches évaluent le pourcentage de temps dévolu à chaque activité (attention toutefois 
de rester opérationnel et non enrichir la fiche d'informations qui ne seront pas utilisées !). Il est commun 
d'ordonner les activités et tâches par ordre d'importance de manière à faire ressortir les plus significatives.

 Moyens et prérogatives : ils représentent les marges de manœuvre et l’autonomie du titulaire

 Relations internes et externes : liens avec les autres services - et avec les parties prenantes externes.

 Conditions et lieu de travail : particularités liées au poste (environnement, temps de travail contraignant, 
mobilité...) et les lieux.

Profil du poste

 Liste des compétences techniques, comportementales, managériales, transverses... nécessaires en termes 
de savoir, savoir-faire et savoir-être 

 Expérience professionnelle requise.

 Formations / diplômes.
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Fiche de poste

Créée le : Mise à jour le :

Description du poste

Intitulé du poste

Positionnement dans l'organisation, 
classification, rémunération

Temps de travail hebdomadaire / annuel

Principales missions et objectifs

Activités et tâches

Moyens et prérogatives

Relations internes et externes
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Conditions et lieu de travail

Risques professionnels éventuellement 
encourus par le salarié 

Rappel des principales consignes à observer 
pour la sécurité

Evolution possible du poste

Profil du poste   

Compétences requises Compétences techniques

Compétences techniques informatiques :

Compétences comportementales :

Compétences transversales :

Expérience

Formations / diplômes

Actions de formation souhaitables
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