
 

                    FICHE DE POSTE 
Date de mise à jour : 27/04/2022 

 
                               I – DEFINITION DU POSTE 

 
1 SERVICE : Direction de l’agriculture (DAG) 

 
2 LIBELLE DE LA FONCTION :  ingénieur spécialisé en filières animales / zootechnicien  

 
3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 5 

 
4 
 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE :  FTE 

 
6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME :962.02                                                      CODE POSTE :  F2208 
CENTRE DE TRAVAIL : 383                               PROGRAMME R.H : 965 01 

 
7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Pirae - Tahiti 

 
8 
 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  
L’agent met en œuvre les programmes de développement des filières animales en relation avec les organisations 
professionnelles, les éleveurs et les partenaires publics et privés. Il fournit un appui technique aux éleveurs pour 
l’amélioration de leurs pratiques d’élevages et l’élaboration de leur projet.  
Il travaille en étroite collaboration avec le responsable des filières animales basé au bureau stratégie et économie 
de la DAG 

 
9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES :                               
 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de la cellule animation/vulgarisation de la 
DAG – L’agent sera basé dans le même lieu géographique que le responsable des filières 
animales 

 
11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

Moyens bureautique (bureau, ordinateur) et véhicule selon les besoins 
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- fonctions demandant de la mobilité (déplacement sur le terrain) et de la disponibilité 
 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

‐ Collaborer avec le responsable des filières animales de l’échelon central  à la conception des programmes et 
des actions destinées à favoriser le développement de la production des filières animales, l’organisation de 
la production et des marchés locaux et d’exploitation ; 

‐ Assurer le suivi technique des éleveurs et les appuyer dans la mise en œuvre et l’amélioration de leurs 
pratiques d’élevage ; 

‐ Participer à l’élaboration  de supports de vulgarisation et de communication à destination des éleveurs ; 

‐ Collaborer aux essais réalisés dans le cadre du développement des filières animales ; 

‐ Proposer et mettre en œuvre un plan d’animation et de formation des filières. Le diffuser auprès des 
subdivisions de la DAG après présentation et validation par l’échelon central ; 

‐ Réaliser des enquêtes auprès des éleveurs et collecter les données nécessaires à la rédaction des rapports de 
situation des filières animales ; 

‐ Faire remonter au niveau de l’échelon central les difficultés majeures communes à plusieurs acteurs dans 
une même filière ; 

‐ Participer à l’instruction des dossiers de demandes d’aide financières des éleveurs dans le cadre des 
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mesures d’accompagnement mises en place pour le développement des filières de production animales. 
 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Réaliser des actions de formation en faveur des agents chargés de la filière animale de la DAG 

- Participer aux réunions organisées pour les éleveurs  par les partenaires publics et privés (CAPL, DBS ou 
GDS-A)  

 
 
 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 
16 

CADRE D’EMPLOI :  INGENIEUR 
SPECIALITE SOUHAITABLE : ELEVAGE  

               S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 
17 COMPETENCES   S A E 

 
 

Connaître le milieu agricole et rural 

Maîtriser la réglementation zoo sanitaire du pays 

Maîtriser les techniques d’élevage dans le cadre du respect de la 
réglementation environnemental ; 

Connaître les techniques de lutte contre les maladies animales et autres… 

Représenter une force de proposition et d’innovation. 

avoir le sens de la communication et du contact 

 X 

X 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

- Expérience souhaitée dans un poste similaire ; 

-Expérience de l’administration des services techniques de développement ou vétérinaires si 
possible en pays tropical  
 

 
19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 
20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE :  

3 ans minimum  
 

Le chef de service                                                                                       L’agent 
Date :                                                                                                           Date :  
Signature :                                                                                                   Signature :  

 


