
Secrétariat général
Service des ressources humaines

FICHE DE POSTE

INTITULE DU POSTE :
ANIMATEUR(TRICE)  « AGRO ÉCOLOGIE & AGRO FORESTERIE », 

PROGRAMME PROTEGE

AFFECTATION/SERVICE
DIRECTION DES SERVICES DE L’AGRICULTURE, DE LA FORÊT ET
DE LA PÊCHE, SERVICE DU DÉVELOPPEMENT RURAL, BUREAU

DES PRODUCTIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES

La Direction des Services de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche (DSA) est
chargée d’appliquer les politiques publiques de développement du secteur primaire à
Wallis & Futuna. 

Elle a notamment pour mission le développement durable des productions agri-
coles et forestières (attribution des aides, développement et organisation des filières,
appuis techniques et formations).

La feuille de route de la DSA a été fixée par le Plan pluriannuel de développe-
ment durable du secteur primaire (PPDDSP 2018-2030) validé par l’Assemblée Territo-
riale fin 2018. 

La DSA a également été désignée chef de file pour l’animation et le suivi de la
mise en œuvre à Wallis  & Futuna du thème « Agriculture et  Foresterie » du projet
PROTEGE, financé par le 11ème Fonds Européen de Développement (FED) régional
au bénéfice des territoires de Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle Calédo-
nie et Pitcairn, sur une période de 4 ans (2019- 2022). 

PROTEGE est un projet intégré qui vise à réduire la vulnérabilité des systèmes
humains et naturels aux impacts du changement climatique en accroissant la capacité
d’adaptation et la résilience. De même, il cible des activités de gestion, de conserva-
tion et d’utilisation durables de la diversité biologique et de ses éléments en y asso-
ciant la ressource en eau.

Plus spécifiquement, le thème « Agriculture et Foresterie »vise, au niveau local
et régional, à accompagner la transition agro-écologique pour une agriculture, notam-
ment biologique, adaptée au changement climatique et respectueuse de la biodiversi-
té; ainsi que la gestion intégrée et durable des ressources forestières.

Ce thème est structuré en 4 résultats attendus : 

 Résultat attendu 1 :  Des systèmes agro-écologiques viables sont techniquement va-
lidés et transférés et les freins au développement de l’Agriculture Biologique sont le-
vés

 Résultat attendu 2 : Une politique de gestion intégrée des forêts, de l’agroforesterie
et des cocoteraies est définie et mise en œuvre

 Résultat attendu 3 :  Les produits issus de l’agroécologie, de la forêt et de la cocote-
raie sont valorisés

 Résultat attendu 4 :  Des outils opérationnels, de coordination et d’accompagnement
sont  mise  en  place  pour  renforcer  et  pérenniser  la  coopération  inter-PTOM  et
PTOM/ACP

OBJECTIF DU POSTE  Animation des échanges et coordination entre les acteurs du territoire

o Mise en place et animation de dynamiques de concertation multi-acteurs,



pour co-construire, les actions à mettre en œuvre au niveau local pour es
différents axes

o Organisation d’ateliers techniques territoriaux

 Suivi et coordination de la mise en œuvre des activités

o Elaboration des projets et plans d’action

o Suivi des actions mises en œuvre et soutien aux partenaires

o Encadrement de l’équipe VSC et stagiaires PROTEGE - agroécologie

 Rapports techniques et financiers des actions réalisées sur le territoire

o Rédaction des rapports techniques et financiers des actions réalisées à
Wallis-et-Futuna sur la thématique agroécologie et révision des rapports
sur  les  thématiques  forêt  et  cocoteraie  rédigées  par  les  équipes
dédiées (notamment à destination des partenaires financiers) ;

o Production  de  supports  d’information,  de  communication  ou  des
synthèses sur les actions menées.

ACTIONS ENVISAGÉES
(non exhaustif°

 Animation de réunions locales multi-acteurs

 Développement d’actions d’expérimentation et de démonstration sur sites-pilotes

 Capitalisation et vulgarisation de références technico-économiques en agro-écologie
et agro-foresterie

 Participation aux actions de sensibilisation de la population à l’agro-écologie 

 Accompagnement  de  l’amélioration  des  pratiques  et  de  la  diversification  des
productions dans le domaine de l’agriculture familiale vivrière

 Participation  à  une  démarche  de  promotion  d’une  alimentation  saine  à  base  de
produits locaux 

 Suivi des projets PROTEGE locaux et régionaux

COMPÉTENCES
REQUISES

 Formation et expérience :

1. Diplôme d’ingénieur  ou diplôme universitaire  de troisième cycle exigé,  de
préférence dans le domaine de l’agro environnement notamment de l’agro
écologie, de l’agroforesterie et de l’élevage ;

2. Expérience professionnelle dans le domaine de l’agro-écologie exigée ;

3. Expérience  exigée  dans  le  secteur  du  développement  de  filières  de
production primaire intégrant des approches technico-économiques ;

4. Expérience  en  gestion  de  projets  multipartenaires  appréciée  (intégrant
programmation  technique  et  budgétaire,  mise  en  place  de  partenariats,
reporting technique et financier);

5. Une expérience dans un pays de la région Pacifique serait un plus.

 Compétences requises :

 Maîtrise des outils et format de gestion de projet : cadres logiques, indicateurs,
matrice FFOM, diagramme de Gantt, etc. ;

 Expérience en matière d’animation et de facilitation d’ateliers collectifs ;
 Grandes capacités rédactionnelles ;
 Sens des responsabilités, esprit de rigueur, d’autonomie et d’initiative ;
 Sens des relations humaines et du travail en équipe ;
 Connaissance des filières et marchés du secteur primaire ;
 Maîtrise de l’anglais, à l’écrit et à l’oral ;
 Titulaire du permis B.



CADRE STATUTAIRE

Statut/Situation     :   Agent contractuel PROTÈGE – Remplacement de 5 mois d’un agent 
contractuel en congé maternité (n’ouvre pas droit à une titularisation en tant qu’agent 
permanent du territoire), il ou elle sera sous l’autorité directe du chef du bureau des 
productions agricoles et forestières (DSA)

Durée     :   5 mois

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

Indice     :   D1 (soit 348 529 F cfp BRUT)

CONTRAINTES
SPÉCIFIQUES

 Titulaire du permis B obligatoire
 Travail au contact d’usagers, de chefs coutumiers, d’élus,..
 Déplacements à prévoir sur Futuna et dans la région
 Bonne condition physique pour le terrain
 Un appui aux autres missions de la Direction pourra être demandé.

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 réelles.
Ceci étant, ils n’en vivront que mieux cette expérience professionnelle

HORAIRES ET TEMPS DE
TRAVAIL

Temps de travail : 39 heures par semaine

CONTACT

Gérard Parisot, directeur adjoint de la DSA
courriel : gerard.parisot@agripeche.wf

Savelio Telai, chef de bureau des productions agricoles et forestières
courriel : savelio.telai@agripeche.wf

Luani Logologofolau, service des ressources humaines de l’administration supérieure
des îles Wallis et Futuna
courriel : yann.logologofolau@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr
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