
LA  CHAMBRE DE COMMERCE,  D ’ INDUSTRIE ,  DES  MÉTIERS
& DE L’AGRICULTURE DE  WALLIS  & FUTUNA

Mata 'Utu ,  l e   lundi  19  août  2019

Appel à Candidature pour le poste              :    
 Animateur du projet GIJ de la CCIMA 

La Chambre de Commerce de l'Industrie des Métiers de l'Agriculture de Wallis et Futuna  lance un appel à candidature 
pour le  poste d' .: Animateur Terrain « Dynamiques agricoles"

La CCIMA recherche un animateur  lié au projet Groupe Initiative  .

Sa Mission est : 
Chargé d’accompagner sur le terrain la dynamique des groupes de jeunes et le développement des jardins maraîchers, 
vivriers et fruitiers dans le cadre du projet GIJ.

La CCIMA recherche le profil suivant : •

• être titulaire d’un baccalauréat Professionnel Agricole ou  Niveau BTS dans le domaine de la 
production agricole

• Avoir une expérience en maraîchage sera un plus 

• Affinités pour l’agriculture biologique souhaitée.

Diverses compétences sont requises :
· Rigueur et sens de l’organisation, esprit d’équipe et goût pour le travail de terrain ;
· Curiosité, sens de l’observation ; 
· Capacité d’adaptation, autonomie et polyvalence ;· Capacité de rédaction et d’utilisation des logiciels informatiques courants. 
Le dossier devra être constitué de : 
- d'une Lettre de motivation
- d'un Curriculum vitae détaillé
- d'une Copie des diplômes ou attestation complémentaire
- d'une Pièce d’identité



- d'une Copie du permis de conduire
- d'un extrait du Casier judiciaire (bulletin n°3)

La Date limite de dépôt de candidature est le lundi 02 septembre 2019 à 17HOO.

Candidature à remettre par voie électronique aux adresses suivantes :
directeur@ccima.wf 
chambredecommercewallis@gmail.com
gwendoline.coquet@ccima.wf 

Candidature adressée à Monsieur Denis EHRSAM, Directeur Général de la C.C.I.M.A
BP 457 MATA UTU
98600 WALLIS
Tel : +681 72 10 69
Mail : directeur@ccima.wf

* Informations complémentaires

Tél : +681 72 17 17

Toute candidature incomplète ou hors délai ne pourra être prise en considération.
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