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Mercredi 29 juin 2022 

James Tuhoe 

Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui 

 

Monsieur James Tuhoe, 

 

Vous êtes né le 23 juillet 1972, à Papeete. Vous effectuez votre service militaire de 1994 à 

1995.  

 

Vous débutez votre carrière professionnelle en tant que Massicotier, copiste puis 

magasinier au sein de la société STP Multripress de 1996 à 2005. Vous êtes ensuite 

Contrôleur connaissement au sein de la société SHELL pour une durée de 6 mois puis 

intégrez le GIP en tant qu’agent de 2006 à 2007. Puis vous intégrez la Direction de 

l’équipement et êtes Agent technique au service de l’exploitation pendant 10 ans, de 2007 

à 2017. En 2018 vous êtes chauffeur ministériel pour une durée de 4 mois puis Agent 

technique principal du Service des Moyens Généraux de la Présidence jusqu’à ce jour. 

Depuis mars 2020, vous êtes affecté temporairement au sein de la Direction de la Santé.  

 

Dans le cadre de la mise en place du PC-CRISE vous êtes volontaire pour renforcer la 

cellule logistique et participez à l’organisation des vols de la continuité territoriale et à 

celui des transports terrestres des personnes placées en quarantaine en centre dédiées. 

Vous êtes également responsable de l’équipe logistique plate-forme Covid depuis juillet 

2020 et organisez la gestion du stock de fournitures destinés aux sites dédiés. 

 

Depuis janvier 2021, dans le cadre de la plate-forme sanitaire, en supplément des activités 

décrites précédemment, vous participez à l’organisation de la logistique dans le cadre de 

la campagne de vaccination en participant à la mise en place des différents centres de 

vaccination pérennes de Tahiti et éphémères en week-end et jours fériées. Mais 

également en livrant les fournitures d’hygiène et administratives dans les centres de 
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vaccination et en participant, à chaque vaccinodrome, à l’enregistrement des personnes 

venues se faire vacciner.  

 

Vous vous êtes donc, dès le début de la crise, porté volontaire auprès du PC-CRISE, et par 

la suite à la plateforme sanitaire, pour servir la cause sanitaire de la population et  au vu 

de votre remarquable engagement et implication dans le domaine de la santé, et au 

service de la Polynésie, j’ai l’honneur de vous élever, mon cher James, au rang de chevalier 

de l’Ordre de Tahiti Nui.   


