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INTITULE DU POSTE : Gestionnaire - Pool-Véhicules
AFFECTATION/SERVICE Service du budget et de la logistique

OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE Organiser la gestion du pool-véhicules des services de l’État et du Territoire

MISSIONS GÉNÉRALES ET 
TACHES RELATIVES AU POSTE

➢ Maintenir et fiabiliser l’inventaire et la base Access
➢ Organiser la répartition des véhicules et leur mise en œuvre en 

fonction des besoins
➢ Organiser l’accès aux véhicules et assurer l’interface avec les 

agents des différents services 
➢ Effectuer un suivi technique des véhicules mis à disposition et 

établir des états de lieux périodiques
➢ Mettre en place de contrôles périodiques dans les services et 

préparation des campagnes de réforme et renouvellement du parc
➢ Gérer les assurances des véhicules du parc
➢ Préparer les marchés en lien avec la mission
➢ Centraliser les demandes de réformes et d’acquisitions

CADRE STATUTAIRE

➢ Statut/Situation : agent permanent (arrêté 76)

➢ Catégorie/Niveau de rémunération : Catégorie supérieure C sur
l’échelle  de  l’Arrêté  du  23  septembre  1976  portant  statut  des
agents  permanents  de  l’administration  du  territoire,  modifié  et
complété

➢ Indice : C1 soit 294 197 F cfp (BRUT)

DIPLÔMES REQUIS ➢ BAC + 2

CONTRAINTES SPÉCIFIQUES

➢ Permis de conduire B exigé
➢ Grande disponibilité
➢ L’agent pourra être amené à travailler sur d’autres sujets en lien

avec le contrôleur de gestion

CONDITIONS PARTICULIÈRES

La loi organique n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles
Wallis et Futuna le statut de Territoire d’Outre-Mer, reconnaît l’existence à
Wallis et Futuna d’une organisation institutionnelle singulière au sein de la
République. C’est ainsi que découlent de la loi statutaire de nombreuses
spécificités  telles  que  notamment :  la  reconnaissance  de  la  Coutume,
l’enseignement  primaire  concédé  à  la  mission  catholique,  l’absence  de
communes.

Ces  spécificités  constituent  des  différences  notables,  au  demeurant
reconnues au plan du droit par l’article 74 de la Constitution, par rapport au
droit commun.

Les candidats à un poste dans le Territoire des îles Wallis et Futuna doivent
en être conscients, car cela suppose une ouverture d’esprit et une capacité
d’adaptation réelle.

POSITIONNEMENT 
HIÉRARCHIQUE

➢ Rattachement hiérarchique :
Monsieur le Préfet, Administrateur Supérieur du Territoire des
îles Wallis et Futuna

➢ Supérieur direct :
Chef de service du Bureau du budget et de la logistique



RELATIONS FONCTIONNELLES

➢ En interne :
Chef de service et l’équipe du BBL / Contrôleur de gestion

➢ En externe :
Le  Préfet,  Secrétaire  générale,  la  DFIP  et  l’ensemble  des
services de l’État et du Territoire

DOMAINES DE COMPÉTENCE

➢ Procédures administratives et financières de la collectivité
➢ Maîtrise des outils bureautique et informatiques
➢ Notions de comptabilité publique
➢ Techniques de communication écrite et orale

CONNAISSANCES

➢ Appliquer les procédures administratives et comptables
➢ Maîtriser les outils et applications informatiques (Astre, Logiciel de

gestion de flotte/réservation, Pack office)
➢ Bonne aptitude d’organisation et de gestion

QUALITÉS REQUISES

➢ Qualités relationnelles et disponibilité
➢ Gestion des situations de stress
➢ Sens du travail en équipe
➢ Esprit d’initiative

HORAIRES ET TEMPS DE 
TRAVAIL

➢ 39 heures par semaine

CONTACTS

Monsieur  Yann  LOGOLOGOFOLAU,  chargé  de  recrutement,  service  des
ressources humaines :
yann.logologofolau@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

Monsieur Matéo SIMUTOGA, chef du service du BBL :
mateo.simutoga@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

mailto:anne.maertens@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

