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CHARGÉ(E) DE MISSION REGIONAL DROP - CDI

MISSIONS PRINCIPALES 

La Direction Régionale Océan Pacifique, créée en 2018 (en cours de structuration), basée à Nouméa, 
compte 36 agents répartis dans deux agences (Nouméa et Papeete) et le bureau régional. 

La Direction régionale Océan Pacifique (DROP) dépend du département géographique 3 Océans. Elle 
intervient dans les 3 territoires d’Outre-Mer et dispose désormais d’un mandat i) général d’intervention au 
Vanuatu et ii) étendu en 2018 puis 2021 à toute la zone Pacifique sur les thématiques d’atténuation, de 
biodiversité et d’adaptation au changement climatique : Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tuvalu, Kiribati, 
les Îles Marshall, Tonga, Samoa, Iles Cook, Niue, les Etats fédérés de Micronésie, Palaos, Îles Salomon, 
Nauru, Vanuatu et Timor Leste. 

Sa stratégie d'intervention s'articule principalement autour des quatre objectifs centrés autour de l’Océan : 
Un Océan résilient, Un Océan solidaire, Un Océan d’avenir, Un Océan en Commun. 

Au sein de la DROP, vous intégrerez le bureau régional et appuierez i) le développement des 
activités régionales et ii) la plateforme de services au bénéfice des agences de Nouméa et de 
Papeete ; iii) les activités secteur privé en Polynésie française. Le poste sera positionné au sein de 
l’agence de Papeete, sous la hiérarchie de la direction de l’agence de Papeete. 

ACTIVITÉS :

1. Participer au développement du portefeuille régional de la DROP, en lien avec le bureau régional 
positionné à Nouméa : 

- Prospecter, identifier et instruire des financements et appuyer le développement du portefeuille 
régional en particulier dans la sous-région Polynésie

- Assurer le relais en Polynésie française des projets régionaux (dont l’Initiative Kiwa, le projet 
CLIPSSA…)

- Contribuer aux réflexions stratégiques et opérationnelles dans le cadre de la mise en œuvre de la 
stratégie régionale ;

2. Contribuer à la plateforme de services régionale, au bénéfice des agences / équipes de Nouméa 
et Papeete, pour le développement des activités secteur privé :

- Développer le portefeuille secteur privé PF en lien avec le responsable du pôle secteur privé à 
Papeete 

- Accompagner le développement de lignes de crédit « vertes/SUNREF » en PF/Pacifique
- Contribuer au développement du portefeuille secteur privé en lien avec la cellule secteur privé OCN 

et PROPARCO pour les EE du Pacifique et l’agence de Nouméa en Nouvelle-Calédonie
- Animer le dialogue en lien avec les priorités stratégiques (climat / lien social et diversification 

économique) et les plateformes sectorielles thématiques ; Assurer une veille sectorielle, produire 
des notes de synthèses.

- Appuyer le développement de partenariats locaux (expertises, think-tank) 

SPÉCIFICITÉS : 
Le/la titulaire est chargé(e) plus particulièrement des missions suivantes :

- La prospection et le développement du portefeuille régional dans la sous-région Polynésie et 
assurer le relais des activités régionales en Polynésie française ;

- La prospection, le développement et le pilotage du portefeuille PF / Pacifique secteur privé, en lien 
avec les agences, le bureau régional et la cellule secteur privé OCN et PROPARCO ;

Le/la titulaire doit posséder :
- Le goût de la prospection;
- Une expertise en matière d’analyse financière / secteur privé ;
- Si possible, une connaissance des activités, du cycle du projet, des instruments financiers et des 

procédures de l’AFD et une forte capacité à accompagner le développement des activités 
régionales de la DROP ;

- D’excellentes capacités rédactionnelles ; capacité d’analyse, de synthèse, pédagogie, créativité, 
aisance dans la prise de parole en public ;
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- Un grand sens politique dans une région très attachée au dialogue et au relationnel ; une grande 

capacité d'écoute ;
- Une excellente maîtrise de l’anglais


