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Chambre du Commerce, 

de l’Industrie, des 
Métiers et de 
l’Agriculture 

C.C.I.M.A 
 

  

 FICHE DE POSTE 
 

Animateur terrain « Dynamiques agricoles »  

 
INTITULE DU POSTE  
 

 
Animateur en charge de l’accompagnement sur le terrain des Groupes Initiatives 
Jeunesse 
 

 
MISSION  

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. 
 

 
RESPONSABLE 
HIERARCHIQUE DIRECT 
 

 
Chargée de mission pour le secteur primaire  
 

 
RELATIONS INTERNES / 
EXTERNES 
 

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, le directeur 
général de la C.C.I.M.A de Wallis et Futuna, Monsieur Denis EHRSAM, la technicienne 
chargée de l’appui au développement agricole et les agents permanents de la CCIMA. 
 
EXTERNES : La Direction des Services de l’Agriculture (D.S.A), le Service Territorial 
de l’Environnement, le Lycée agricole, la Chefferie 
 

 
PROFIL  
 

Niveau BTS dans le domaine de la production agricole. 
Une expérience en maraîchage sera un plus. 
Affinités pour l’agriculture biologique souhaitée. 
 

 
ACTIVITES 

Les enjeux du projet "Groupes Initiative Jeunesse" (GIJ) sont :  
- Améliorer l'accès à l'emploi en montrant que l'agriculture est une voie de 
professionnalisation porteuse et rémunératrice, et en formant les jeunes aux 
techniques agricoles et de gestion d'entreprise ; 
- Améliorer la sécurité alimentaire sur le territoire en augmentant 
l'approvisionnement du marché local en produits frais. 
 
En concertation avec l'équipe de la CCIMA :  
- Faire le lien entre la CCIMA et les groupes de jeunes et notamment recenser les 
difficultés rencontrées sur le terrain et rendre compte ; 
- Participer avec les jeunes aux activités liées au projet (préparation du sol, plantation 
et entretien des cultures, etc.) ;  
- Etre le garant de la bonne application des recommandations et de la planification 
des travaux établie ;  
- Recueillir les données technico-économiques relatives à l'activité des jardins 
pédagogiques ; 
- Gérer les plannings des différentes opérations à réaliser sur le projet : interventions, 
formations… ;  
- Appui sur la phase de commercialisation : accompagner les jeunes lors de la mise en 
vente de leurs produits sur les marchés ou en vente directe. 
 

 
COMPETENCES 
REQUISES  
 

Ce projet requiert une forte proximité avec les jeunes et une présence quotidienne 
sur le terrain pour animer les groupes de jeunes et maintenir la motivation. 
 
Diverses compétences sont requises : 
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· 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. 

 
LOCALISATION ET 
CONDITIONS 
 

CCIMA  à Wallis  
39 heures par semaine 
CDD d’1 an, renouvelable 
Salaire Brut : 126 000 XFP 
Prise de poste souhaitée le 16 septembre  

 
COMPOSITION DU 
DOSSIER 
 

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) 
 

INFORMATIONS 
CONTACTS 

Date limite de dépôt de candidature : 
2 septembre à 17h 
Candidature à remettre par voie électronique aux adresses suivantes : 
directeur@ccima.wf ; 
secretariat@ccima.wf ;  
gwendoline.cocquet@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 17 17 
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