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Chargée de mission

- Progrâmmation

et suivi de projets

euroPéens
AFFECTATION/StrRVICtr

Scrvicc de coordination des politiques publiques et de développement

(scoPPD)
\4ise en æulre des orienlalions stralégiques du tenitoire en mâtièrc dc coopérârlon â\cc
l Union turopéennc dans le cadre des projets FED rerrilorjaux. régionâù\ et thémâtiqtres.

OBJtrCTIF PRINCIPALDU
POSTE

Appui au\ seNices opérationnels du teffitoire el patenaires locaux dans la misc crl t!u\re
de progranrmes ei .lcs projels .le ponée réSionale afin de cont bucr à en laloriscr

IVIISSIONS GENERALtrS

Nlissions adminÈtratilcs I Strivi des dossiers

ÀCTryTTF,S ETTACHES

Contriburion à la prosrênmation des projels FED du Terïiloke.
Suivj de lâ coopéralion du Teffitoire avec I'Union Européenne
Suivide l exéculion budgdranc en lien avec la direclion et le service des firances
EvaLuation el sui!i dc projeN périodiquement
Proposition de nresurcs correctives
Veille et prorpectio. pcnnanente
de la délégation de représcntarlc dc la Coln ission européenne lors de
^ccueil
déplacenent sur le Terriroi|e. d experts extemes
Préparârion ct anination de réunions, élabomlion de dossiers et rédaclion de.apportt
d'acrivités. compteîcndu. note d'inibrmâtion

RF,T,ATTVF,S

AtI POSTE

CADRÊ STATUTAIRE

>StaturSituation ; âgent contracûel
>Typc d'cmploi : agcnt adn]inistratil
>Càlégoric/Nireau de rénrunél?tion: D I

B^C r i: Ionnation en Droit. en Adn1i.istmtion

Economie

DIPLôMES RNQUIS

Nlinimum

(éventuelleln€nt)

Économie Gesrion. Commerce, Markelins, ComplabiLilé. Finances publiques

et

Social.

Très bo.ne coùnaissance dr Territoire de $Jallis et Futuna (oryanisalion institutiolr)lelle.
adminirriative. situarion économique, sociale e! cultureLle)
Co.nais\ânce des programmes européens, des procédLLres adninist.atives. conrptable. de

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

seslion !ubliquc.
Horaircs variabtes, pics d âctivilés liés aux sessions de l Assemblée
ielTlioriale, dialogue de geslion, cr du nombre de dernandes d ingénierie
I'olvvaleDce au seh du SaIOPPD
Déplacenre.ts dâDs le cadre de I'accompagnemenl el le suivi des lrojcts

DATE DE PRISE DE POSTE
DUREE DU CONTRAT

POSITIONNEMtrNT

. Rflra(hrmenl

hierarclriqu€ r

M l.

P .1.'.

d". 'i.r .re.r

Lpe-e rr CL .erliroi ed<

HTERARCHIQUE

Wallis et lutuna et M. le Secrétâire Généml

>Supéricur dircct : Chefdu SCOPPD

.l-n
RELATIONS
FONCTIONNËLLES

llrrerne I eÀerc ce

de

,j,o.*d.,.*-*".rt".

Conposition et elïectif du seryice: Chef du senice. Adjoint chargé des foirds
]èlritoire, chargé de mission contrôleu adnmistratifet financier, assistante

ElaG

>En elterne : scrvices .te l Érat et du lerltolrc, l Asscmblée tenitoriale, Direction
Géùéûle de I'Outre me.. Orgaùisations régionâles (CPS, PROE. ....) Délégation de
I'Union européenne à Fjdji et Bureâu de I'UE àNouméa.
>SAVOIR: compérences en inlonnatiques-burcâulique compércnces de gestion. ,
et issions des nrsmnces locales.

rédactjoDnelles. orgârisarion. lonctionnenrenr
COMPÉTENCES RNQUISES

développemeù1 intemâtional

>SAVOIR-FAIRË / SAVOIR-ETRE : connaissances et compétences du fonctionnenent
de l'Union européenùe, saloi. s'oigâniser. lâire prcuve de rigueor et dc mé1hode, sens
relationnel. esprird'équipe, diplonatie, confidentialité exisée,

CONTRÀINTES
SPÉCIFIQUES

Crande drspon bi lrë. rellnion, tardires

OrdinateurlTéléphone/Bureau

MOYENS DU SERVICE

lmprimante/Photocopieur,/Scanner
lnternet/messagerie élecff onique

HORATRF,S F,T TI"MPS DE

Temps de lravail : i9 heures par semaine
Horâires hebdomâdânes : I heures du lundi âtr Jeùdi et 7 heu.es le vend.edi

TRAVAIL

MonsieuAntonio ILALIO, Chef du SCOPPD
CONTACTS

coùniel : antonio.ilaliolàr!allis erfutuna.pref.soûv.1i
Monsieù LùâDi Logolôgofblâu. gestionnairc RH et chârgi de recrutenlent

côunielr@.

