
 

 

                    FICHE DE POSTE 
Date de mise à jour : 01/02/19 

                               I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Direction de l’agriculture 
 

2 LIBELLE DE LA FONCTION : INGENIEUR(E) CHARGE(E) DU SUIVI DU PROJET 

PROTEGE (Coordinateur thématique territorial « agriculture & foresterie » du RA1– FED 11) 
 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE :  
 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A  

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE : 

S/CHAP :962.02                                                      CODE POSTE :   

CENTRE DE TRAVAIL : 383                              PROGRAMME R.H : 965.01 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :   Pirae - TAHITI 
 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Sous l’autorité du directeur de l’agriculture le candidat est chargé d’animer, de suivre et de 

coordonner les actions mises en œuvre en Polynésie française dans le cadre du volet « agriculture et 

foresterie » du programme européen PROTEGE et dont les thématiques principales sont la transition 

agro-écologique, le développement de l’agriculture biologique et la gestion durable des forêts.  

A ce titre, il participe à l’élaboration et à l’identification de l’état des lieux, des acteurs et des actions ;  

il coordonne (en lien avec la Communauté du Pacifique) l’action  des différents services et partenaires 

polynésiens du projet pour le volet « agriculture et foresterie » ; il suit les actions mises en œuvre sur 

le territoire (suivi administratif, technique et financier). Enfin, il communique les résultats des 

activités au directeur de la DAG et à l’équipe du programme PROTEGE. 

  
 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A                 B                  C                D                Autres 

NOMBRES :                                                                
 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef du Bureau Stratégie et Economie  
 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

Moyens bureautiques (bureau, ordinateur)   
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Déplacements en Polynésie française et dans la région Pacifique 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Participe à l’élaboration et à l’identification de l’état des lieux, des acteurs et des actions 

au sein du plan d’actions du volet « agriculture et foresterie » transition agro-

écologique, gestion forestière et développement de l’agriculture biologique) ; 

- Coordonne l’action  des différents services et partenaires du projet ; 

- Suit les actions mises en œuvre sur le territoire : suivi administratif, technique et 

financier ; 

- Communique les résultats des activités au directeur de la DAG et aux coordinateurs 

territorial  et régional « agriculture » CPS.  

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

Néant 
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II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 
CADRE D’EMPLOI : Ingénieur   

SPECIALITE SOUHAITABLE : productions agricoles 

               S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

Connaitre les institutions administratives de la Polynésie française et leur 

fonctionnement  

 X  

 Connaitre et appliquer les règles de la comptabilité publique    X  

 Connaitre l’agronomie et les techniques propres à l’agriculture et à la forêt   X 

 Maitriser l’outil informatique et statistique    X  

 Savoir rédiger   X 

 Savoir analyser, mettre en cohérence et synthétiser   X 

 Savoir communiquer en anglais   X  

 Connaitre les langues polynésiennes X   

 Savoir diriger une équipe   X 

 Savoir organiser et animer des réunions   X 

 Savoir écouter, dialoguer   X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

- Coordination et suivi de projets 

- Animation en développement agricole 

- 2 ans d’expérience souhaitable 

 
 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

-  
 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE :  
2 ans 

 

Le Directeur                                                                                                L’agent 

Date :                                                                                                           Date :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


