
FO vous informe!! 

La fiche de poste : 
un cadre de référence !!

La fiche de poste, la prime : deux éléments indissociables... 
 

La fiche de poste n’est pas définitive : elle doit évoluer et s’adapter au fil du temps. C’est un document qui
n’est pas nécessairement parfait la première fois et il doit être complété d’année en année, voire modifié. 

Elle  permet  d’éclairer  les  agents  sur  leurs  activités  et  de  définir  les  roles  de  chacun  au  sein  d’une
communauté de travail. 

FO enseignement agricole vous présente ce document dans  le seul  objectif est  d’éclairer l’utilité de la fiche 
de poste et de structurer son élaboration. 

La Fiche de poste 

Il convient de différencier les outils utilisés dans la gestion du
personnel.  Le profil  de poste  est  utilisé  dans  le  cadre  de
recrutement des agents. La fiche de poste est directement
liée à l’agent en fonction de ses missions.  

La fiche de poste est un descriptif de la fonction exercée par
un agent dans une structure donnée, en prenant en compte
son  environnement  de  travail,  les  missions  et  activités  à
réaliser,  l’organisation  du  service  (positionnement
hiérarchique,  encadrement,...);  c’est  un  document
«contractuel»  entre  l’agent  qui  occupe  le  poste,  son
supérieur hiérarchique direct. 

La fiche de poste est un outil dans la gestion du personnel. Il
s’agit d’une « carte d’identité du poste occupé par un agent
». 

Elle  décrit  les  missions  et  activités  principales  de  l’agent
dans une structure donnée (service, unité...). Elle précise la
situation de l’agent au sein de la structure : le service auquel
l’agent  est  rattaché,  sa  position  hiérarchique,  ses
responsabilités et les spécificités particulières le cas échant. 

La fiche de poste va donc constituer un support de suivis en
matière de gestion du personnel. De plus, elle peut évoluer
en même temps que l’organisation du service, l'évolution des
missions de l'agent mais aussi des objectifs de la structure.
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La fiche de poste est évolutive : 
datée et  réactualisée, 
notamment au cours 

de l’entretien professionnel. 

l’agent est titulaire de son grade 
et non de son poste. 
Il n’est donc pas titulaire de sa fiche de poste. 



Profil du poste  

Le profil de poste est utilisé pour le recrutement d’un agent. Il permet la définition de la fonction et les pré-
requis à l’embauche (compétences, savoirs, diplomes, concours). 

Les atouts  

Outil de gestion collective, la fiche de poste
est  un  outil  de  communication  :  elle  est
l’occasion pour chaque agent

2.  d’un  dialogue  avec  son  supérieur
hiérarchique direct.  Le renseignement  de la
fiche fait  l’objet  d’une réflexion conjointe de
l'agent  et  de  son  supérieur  hiérarchique
direct.  En effet,  ils  détiennent ensemble les
informations  permettant  d’appréhender
réellement toutes les dimensions du poste. 

L’un des enjeux est  de donner des repères
partagés  sur  la  fonction  attendue  par  la
structure.  Elle  permet  non  seulement  la
clarification  des  responsabilités  de  chacun
sur  des  missions  explicites  mais  aussi  la
clarification  du  mode  d’organisation
nécessaire  pour  une  meilleure  déclinaison
des missions du service. 

La fiche de poste est un outil facilitant le bilan
de l’activité et la définition d’objectifs. Parler
ensemble du travail, à partir du cadre qu’est
la fiche de poste, permet de faire un bilan, de
voir apparaitre des difficultés et de définir des
objectifs. 

Elle permet : 

A l’agent A son responsable 

de connaitre précisément :

• les missions et activités qu’il a à exercer, 

• ses responsabilités, autonomie...

• ses interlocuteurs, 

• les moyens mis à sa disposition 

• les évolutions possibles du poste, 

• de  solliciter  les  formations  nécessaires  par
rapport à ses missions, 

• de connaitre les critères objectifs sur lesquels il
sera évalué par son supérieur hiérarchique. 

• de  dialoguer  avec  précision  sur  les  activités
exercées par l’agent et en déduire les risques au
poste de travail  et les mesures de prévention à
prévoir, 

• de  faciliter  une  meilleure  délégation  et  prise
d’autonomie et 

• améliorer l’organisation du travail à l’intérieur du
service, 

• de se baser sur des critères objectifs pour évaluer
la  performance  et  les  comp étences
professionnelles de l’agent, 

• de  proposer  à l’agent  des  formations  adaptées
aux exigences de son poste. 
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de coordination du travail. 

Elle permet de connaitre les compétences 
nécessaires à l’exercice du poste et identifier 
les missions de chacun. 
. 

de base :

qui permet de connaitre le champ d’action de chacun. 
Elle fixe l’activité de l’agent tout en autorisant un espace d'autonomie. 
De plus, pour un nouvel agent recruté, la fiche de poste favorise 
son intégration par le cadre d’intervention qu’elle fixe et 
par les liens fonctionnels qu’elle précise.

de dialogue:

Cette fiche permet de mieux apprécier la valeur professionnelle de l’agent 
lors de l’entretien annuel. 
L’évaluation des compétences mobilisées se fonde sur des critères objectifs. 
L’entretien annuel est alors l’occasion de l’actualiser. 
De plus, l’identification des formations nécessaires au poste sera facilitée.

De négociation et de management indispensable :

Toute modification doit être communiquée à l’agent et doit permettre d’ouvrir une discussion. 
 conjointement par l’agent et son responsable au cours de l’entretien d’évaluation. 

La fiche de poste est un outil :



Les objectifs  

Pour l’agent, la fiche de poste permet de : communiquer avec son supérieur hiérarchique sur son poste sur
l’ensemble des activités qu’il effectue et ses contraintes, avoir avec lui une discussion sur les évolutions
souhaitables de son poste, améliorer la connaissance du service et l’appartenance à un service, prendre en
compte le besoin de chaque personnel d’être partie prenante d’un service et le responsabiliser dans son
activité professionnelle. 

Pour le service, la fiche de poste favorise : la formalisation des situations de travail de chaque agent, une
meilleure  connaissance  des  contributions  de  chacun,  l’amélioration  de  l’organisation  du  travail,  la
reconnaissance  de  l’importance  du  role  de  l’encadrement,  l’émergence  des  projets  de  service  et  de
direction. 

Quand et comment établir la fiche de poste ? Que  faire  si  vous  contestez  tout  ou  partie  de  la
fiche ?

La  fiche  est  formalisée  au  cours  de  l'entretien
professionnel  avec votre chef de service direct.

Elle n'est jamais définitive. 

Elle peut être  actualisée, au regard de l'évolution du
poste.

Si, au cours de cet échange avec votre supérieur hiérarchique,
certaines  propositions  vous  apparaissent  très  éloignées  de
votre vision du poste, demandez un temps de réflexion. Puis,
revenez  avec  un  document  où  vous  aurez  consigné  vos
réserves (vous estimez ne pas avoir le profil pour telle mission ;
votre charge de travail  est  assez lourde, problème de santé,
temps partiel, etc.). Et essayez de parvenir à un compromis. 

•vous  souhaitez  des modifications  mineures ou  préciser
certains  points  :  communiquez  vos  observations  à  votre
supérieur hiérarchique.

•vous  contestez  une  partie  importante  de  votre  fiche  de
poste :  demandez  un  rendez-vous  avec  votre  responsable
direct. Dites que vous souhaitez des éclaircissements, qu'au vu
de la fiche qui vous a été remise, vous souhaiteriez exposer
comment,  vous, vous avez compris le poste,  et ce,  dans
l'intérêt  du  service. Faites  valoir  l'intérêt  de  cette  fiche  en
tant qu'outil de communication avec votre hiérarchie.
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FO vous dis ce que vous devez savoir !!
FO s'engagement pour les agents..

FO vous parle...
FO vous informe !!



La constitution d'une fiche de poste : un petit rappel!! 
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Les éléments constitutifs d'une fiche de poste :
Toute fiche de poste est constituée d’éléments indispensables. 
Le contenu doit être clair et précis. 

Les éléments inscrits dans cette fiche doivent concerner :
           L'agent
           Le poste occupé
           La structure

STRUCTURE :

Affectation
Supérieur hiérarchique

AGENT :

Données relatives à l'agent
Filière / catégorie / grade 
Autonomie et responsabilités

POSTE :

Relations fonctionnelles 
Moyens techniques mis à disposition 
Missions et activités du poste 

Activité : 
Tâche : 

Missions spécifiques 
Conditions et contraintes d’exercice 
Compétences requises 
Le niveau requis 
Les formations et qualifications nécessaires. 



La validation de la fiche de poste  

Le responsable hiérarchique direct valide la fiche de poste et informe l’agent lorsque la fiche est validée (si
des modifications sont apportées par la hiérarchie, le responsable fait relire la fiche de poste à l’agent pour
arriver à un consensus). 

Un exemplaire doit être fourni à l’agent. 

La  révision de la fiche de poste 

La fiche de poste doit vivre en fonction de l’évolution des projets du service et des missions de l’agent pour
rester  un outil  pertinent.  La fiche est révisée conjointement par  l’agent et son responsable au cours de
l’entretien d’évaluation. 

Aidez vous du répertoire des métiers des agents du Ministère de l'agriculture : http://agriculture.gouv.fr/le-
repertoire-des-metiers-pour-les-agents-du-ministere-et-de-ses-etablissements-publics

REMARQUE FO :

Ce document est essentiel pour :
• votre connaissance des missions et responsabilités qui vous incombent chaque jour. 
• votre carrière, car il sert de socle à l'évaluation professionnelle annuelle. 

La fiche de poste sert de base objective à votre hiérarchie pour fixer vos objectifs, en fonction de votre 
profil et des  contraintes  temporaires ou non.

En outre, nous aurons tous compris que la fiche de poste est une monnaie d'échange... 
Vos fonctions sont réparties dans des groupes qui définissent le montant de votre revenu indemnitaire 
(voir notre flash spécial RIFSEEP sur notre site https://www.foenseignementagricole.fr/agri/: .

Soyez donc vigilants!! 
La fiche de poste et l'indemnitaire sont étroitement liés...

Pour  qu'une  fiche  de  poste  ne  vire  pas  au  «cauchemar»,  veillez  à  bien  préparer  votre  entretien
professionnel, c'est le lieu d'échange et de propositions, noter ce qui correspond à vos missions réelles,
vos tâches, vos responsabilités... !!

Votre fiche de poste doit être valorisée. 

FO toujours à vos cotés, n'hésitez pas à nous consulter pour toutes interrogations : 

MAIL : foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr
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