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INTITULE DU POSTE Chargé (e)  de projets

AFFECTATION/SERVICE
SERVICE TERRITORIAL DE L’ENVIRONNEMENT (STE)

OBJECTIF PRINCIPAL
DU POSTE

Soutenir le développement durable du territoire

CONTEXTE ET ENJEUX

À  l'heure  des  préoccupations  environnementales  et  d'un  meilleur  usage  des
ressources, le territoire de Wallis et Futuna s’implique depuis quelques années
dans divers programmes nationaux et régionaux pour favoriser le développement
durable de son territoire.  Pour réaliser  et  développer d'autres actions dans ce
sens, le service de l’environnement doit recruter des personnes qualifiées dans la
protection de l'environnement, la gestion des ressources et l'engagement citoyen.
Ils seront chargés de mettre en œuvre les orientations stratégiques de la
collectivité en matière de développement et de redynamisation du territoire.
Sur  un  mode  partenarial  et  selon  plusieurs  thématiques  d’interventions
possibles, assure le pilotage et l’animation des projets.

ACTIVITÉS ET TACHES
RELATIVES AU POSTE

 Coordination et accompagnement des projets 
◦ Traduire les orientations politiques en plan d’action
◦ Suivre et décliner localement les projets régionaux 
◦ Définir une stratégie et les modalités d'accompagnement du projet 
◦ Définir et rédiger des cahiers des charges 
◦ Conseiller les porteurs de projets et les accompagner dans leurs 

démarches 
◦ Évaluer les conditions de faisabilité des projets au regard des 

schémas et des axes d'intervention définis par la collectivité                
◦ Planifier les ressources (humaines,techniques, financières) 
◦ Organiser la coopération entre les acteurs autour du projet 
◦ Capitaliser et communiquer sur les projets engagés par la collectivité 

avec les partenaires (Etat, UE, Organismes régionaux CPS/PROE) 
en français et en anglais

 Assistance et conseil auprès des  autorités
◦ Proposer les modalités de mise en œuvre des projets locaux et des 

programmes d'actions
◦ Recenser et transmettre les besoins et attentes des acteurs locaux 
◦ Contribuer à l'élaboration de diagnostics partagés entre acteurs 

institutionnels
◦ Établir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix

stratégiques en cohérence avec les orientations politiques  (modes de
gestion, missions, projets,ressources, plans d'actions) 

◦ Alerter la collectivité sur les opportunités et sur les risques 



(techniques, juridiques, financiers, etc.) liés à une stratégie ou à un 
projet 

 Animation de la relation aux différents publics du territoire 
◦ Informer les acteurs locaux sur les modalités d'aide et de suivi des 

projets 
◦ Favoriser une démarche participative et co-constructive avec la 

population 
◦ Développer et animer des dispositifs d'information, de concertation et 

de participation avec les publics : habitants, usagers, associations, 
entreprises 

◦ Concevoir et développer des supports de communication adaptés
◦ Rédiger et suivre des conventions de partenariats

CADRE STATUTAIRE

 Statut/Situation : agent permanent statut de 1961

 Type d’emploi : agent permanent CDD

 Catégorie/Niveau de rémunération : indice D1 soit 348 529 CFP BRUT

DIPLÔMES REQUIS
(éventuellement)

Minimum titulaire BAC + 3

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

Disponibilité, heures supplémentaires occasionnelles
anglais lu, parlé, écrit

POSITIONNEMENT
HIÉRARCHIQUE

 Rattachement hiérarchique :  M. le Préfet, administrateur supérieur du
Territoire de Wallis et Futuna et M. le Secrétaire Général

 Supérieur direct : Chef du STE

 Autre lien fonctionnel direct : Adjoint au chef du STE

RELATIONS
FONCTIONNELLES

 En interne : Tous les agents du service

 En externe :
 Services de l’Administration Supérieur
 Associations, chefferies
 Professionnels et porteurs de projets

COMPÉTENCES
REQUISES

 CONNAISSANCES :
◦ Connaissances  générales  du  territoire  (Instances,  processus  et

circuits de décision )
◦ Connaissances du contexte local (coutumier, foncier …)
◦ Procédures et actes administratifs et culturels
◦ Principes et modes d’animation du management public territorial
◦ Techniques de communication et de négociation
◦ Maîtrise de l’anglais
◦ Réseaux stratégiques d’information
◦ Méthodes d’ingénierie de projet
◦ Techniques de travail coopératif
◦ Bases de données, tableau de bord
◦ Dispositifs et techniques d’écoute et de concertation
◦ Méthode de gestion de conflit



 SAVOIR-FAIRE :
◦ Savoir exploiter les études antérieures
◦ Polyvalence pratique dans la gestion de projets d’un territoire
◦ Méthode d’analyse et de diagnostic des territoires
◦ Techniques d’enquête, de recueil et de traitement de données
◦ Principes et techniques de la participation des habitants
◦ Méthodes et outils d’évaluation des politiques publiques
◦ Cadres  juridique,  réglementaire,  financier  et  administratif  du

conventionnement et de la contractualisation des politiques publiques 
◦ Finances publiques, règlement d’attribution des aides publiques

 SAVOIR-ÊTRE :
◦ Sens des relations humaines, et de l’écoute.
◦ Sens des initiatives, réactivité
◦ Rigueur, esprit d’équipe, autonomie
◦ Faire preuve de dynamisme et de motivation 
◦ Sens du service public aigu

HORAIRES ET TEMPS DE
TRAVAIL

Temps de travail : 39 heures par semaine

CONTACT

Monsieur Paino VANAI , chef du STE
courriel : paino.vanai@environnement.wf
Madame Ateliana MAUGATEAU, adjointe au chef du STE
courriel : ateliana.maugateau@environnement.wf
Monsieur Luani Logologofolau, gestionnaire RH et chargé de recrutement
courriel : yann.logologofolau@  wallis-et-futuna.pref.gouv.  
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