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RÉPUauquE IR NçÀrsE
ADù'IINISTRATION SU PÉRIEURX
DES ILES \\ALLIS-ET-FUTUNA

INTITULE DU POSTE

Assistant(e) Développement économique

I

Affaires Economiques et du Développement

AFFECTATION/SERVICE

MISSIONS GENERALËS

lnstructlon et sulvi des dossiers CTI

Mission 1 :

,

Asslster /e chargé de missian Dévelappement éconamique dans
l'instructian des dosslers Cfl;

Mission 2:
. Asslsier/e chargé de missioti Développement éconamiqLte dans
I'instruction des dossiers Aide au Frct :

ACTIVITES ET TACHËS
RELATIVES AU POSTE

Mission 3 :

.

.

Suivi et contfile des dosslers Cr/ agréés;

Mission 4 :

,,

Ass/ster /es corfrôleurs de prix dans les rclevés de prix dans les
çommerces et suivi des prix du bouclier qualité-prix (OPMR)

StatuUSituation i agent contractuel

CADRE STATUTAIRÊ

Catégorie/niveau de rémunération :
Catégorie supérieure sur l'échelle de 'Arrêté du 23 septernbre 1976
podani statut des agents permanents de l'administration du terrlioire.
rnodifié et comp été

lndicê
Caractéristiques du
Poste - autre

/

: A1

SAVOIRS:
.. Connaissance des diflérents disposit fs d'aide aux entreprises
sur le territoire l
, Conna ssances des différents services administratifs du
territoire.
SAVOIR-FAIRE (hors numérique):
Rédiger des notes ou lettres adm nistratives;
Emettre des bordereaux d'envo.

:'

SAVOIR-ÊTRE:
Avoir le sens du relat onnel
Etre réactif et organ sé.

.
.

;

NUMÉRIQUES ET INFORMATIOUES
'/ CONIPÉTENCES
. l\/aîtise du Libre Office;
: Connaissance du logicielASTRE

:

"*rér^

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

:",

La oi o'gaiiqLe n 61-814 oJ 29;rill"t tSOt l.noOif,é"
,u*
Wallis et Futuna le statut de Territo re d'Outre-l\ler, teconnaît 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 r la reconnaissance de la Coutume
l'enseignement pr r.alre concédé à la rnission catholique, l'absence de
communes.
Ces spécificités constituent des différences notables, âu demeurant
reconnues au plan du droit par l'article 74 de la Constltutlon, par rapport au
droit commun.
Les candidats à un poste dans le ïer.itoire des îles Wa s et Futuna doivent
en être conscients, car cela suppose une ouverture d'esprit et une capacité
d'adaptation réelles.

DATE DE PRISE DE
POSTE

>
r
>

POSITIONNEMENT
HIÉRARCHIOUE

Rattachement hiérarchique : Chef du service des AED
Supérieur direct : Adjoint au chef de service
Autres supérieurs

:

>
>

En interne: Service des finances et autrês sewices territoriaux

RELATIONS
FONCTIONNELLES

DIPLOME REQUIS

>

Baccalauréat

HORAIRES ET TEMPS
DE TRAVAIL

-

En externe : Professionnels patentés, CClMA...

Temps de travail : 39 heures par semarne

courriel : sarn uele. koloki agi@wa is-et-futuna.pref.gouv.fr
CONTACT

Service des ressources humaines de I'administration supérieure des îles
Wâllis et FutLnâ
courriel i Anne:Maertens@wa is-et-futuna.pref .gouv.fr

