Chambre du Commerce,
FICHE DE POSTE
de l’Industrie, des
Métiers et de
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C.C.I.M.A
Chargé de mission pour le développement des filières agricoles,
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MISSION
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HIERARCHIQUE DIRECT
RELATIONS INTERNES /
EXTERNES

forestières, halieutiques et élevage au sein de la C.C.I.M.A.
Chargé d’appuyer et de contribuer au développement des
activités des 3 filières (agriculture, élevage et pêche) des îles
Wallis et Futuna.
Le directeur technique de la C.C.I.M.A de Wallis et Futuna,
Monsieur Denis EHRSAM

INTERNES : La Présidente de la C.C.I.M.A, Madame Lauriane
VERGE, le Vice-président en charge du secteur primaire, les 8 élus
consulaires du secteur primaire, la technicienne chargée de
l’appui au développement agricole et les agents permanents de la
CCIMA.
EXTERNES : La Direction des Services de l’Agriculture, de la Forêt
et de la pêche (D.S.A), le Service Territorial de l’Environnement, la
Chefferie, l’Assemblée Territoriale de Wallis et Futuna,
l’Administration supérieure ;les professionnels : agriculteurs,
maraîchers, éleveurs, pêcheurs ; les associations.

PROFIL

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Agronome. Expérience
concrète dans le secteur primaire complétée par des formations
spécialisées par exemple en agriculture biologique et
agroécologie.
Expérience confirmée dans le monde agricole

ACTIVITES

1 ANIMATION – SUIVI : Accompagner les agriculteurs, éleveurs et
les pêcheurs :
-

-

-

Appuyer l’ensemble des acteurs du secteur primaire sur
le terrain, conduire des ateliers de mise en place de
nouvelles techniques,
Assurer le suivi des porteurs de projets, participer au
montage de projet dans le cadre des dispositifs d’aides
aux agriculteurs en lien avec la D.S.A,
Accompagner la professionnalisation des porteurs de
projets,
Aider ces porteurs de projets pour le montage de leur
dossier de financement,
Programmer, concevoir et mettre en œuvre des actions
de vulgarisation et de communication,
Animer et coordonner des actions pour les groupements
des 3 filières,
Contribuer à la mise en œuvre et au suivi des structures

-

de type coopératives ou associatives,
Collaborer avec les projets en cours ou à venir (11 ème
FED, RITA),
Appuyer la rédaction de fiches techniques thématiques
en lien avec la filière concernée,

2 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT : mettre en œuvre et assurer
le suivi d’actions de développement
-

Accompagner la structuration des 3 filières : agriculture,
élevage et pêche
Capacité à analyser, mettre en forme des résultats,
élaborer des rapports d’études,
Participer aux réunions hebdomadaires de l’équipe de la
CCIMA pour le suivi des activités du secteur primaire,
Proposer des actions innovantes à mettre en œuvre sur le
territoire pour contribuer à son développement.

COMPETENCES
REQUISES

Diverses compétences sont requises :
• Connaissances précises en agronomie tropicale,
agroforesterie, agroécologie, production animale, pêche
et aquaculture
• Expérience confirmée en écriture et gestion de projet
• Capacité d’adaptation, autonomie et polyvalence,
• Rigueur et sens de l’organisation, esprit d’équipe et goût
pour le travail de terrain,
• Capacité de rédaction et d’utilisation des logiciels
informatiques courants.

LOCALISATION ET
CONDITIONS

Chambre d’Agriculture de Wallis et Futuna à Wallis, déplacements
possibles sur Futuna, Nouvelle Calédonie, Territoires voisins.
39 heures par semaine
Salaire à négocier
Le dossier devra être constitué de :
- Lettre de motivation
- Curriculum vitae détaillé
- Copie des diplômes ou attestation complémentaire
- Pièce d’identité
- Copie du permis de conduire
- Casier judiciaire (bulletin n°3)

COMPOSITION DU
DOSSIER

INFORMATIONS
CONTACTS

Date limite de dépôt de candidature :
9 mars à 17h
Candidature à remettre par voie électronique aux adresses
suivantes :
directeur.ccima@gmail.com ;
chambredecommercewallis@gmail.com
Candidature adressée à Monsieur Denis EHRSAM, Directeur
Général de la C.C.I.M.A
BP 457 MATA UTU

98600 WALLIS
Tel : +681 72 17 17
Mail : directeur.ccima@gmail.com

