PRÉFET
ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR
CHEF DU TERRITOIRE
DES ILES WALLIS ET FUTUNA

Intitulé de poste :

VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE
FORET - SIG

Administration Supérieure
des îles Wallis et Futuna
Direction des Services de l’Agriculture, de la Forêt et
de la Pêche (DSA)
Service du Développement Rural

Statut

Volontaire Service Civique

Niveau requis

Ingénieur, Master ou BTS avec expérience et spécialisation forestière

Affectation

Direction des services de l'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche
Bureau des productions Agricoles et Forestières – Cellule Forêt et Arboriculture
BP 19 MATA'UTU - 98600 WALLIS et FUTUNA
Téléphone : + 681 72 04 00

Mission principale

VSC FORET – SIG : Appuyer le développement durable de la forêt et de
l’arboriculture fruitière sur le territoire de Wallis et Futuna

Activités

L’État est représenté sur le territoire des îles Wallis et Futuna, territoire d’Outre-Mer
depuis 1961, par un Préfet, Administrateur supérieur, qui assure par ailleurs l’exécutif de
la collectivité territoriale.
Le Directeur de la DSA exerce, sous l'autorité du Préfet, les fonctions de chef du service
d’État de l'agriculture, de la forêt et de la pêche et de chef du service territorial des
affaires rurales.
La Cellule Forêt et Arboriculture est basée à Wallis et est placée sous l'autorité du chef du
Bureau des productions agricoles et forestières de la DSA. Elle est composée d’un
Responsable, d'un technicien pépiniériste, de deux collaborateurs "Volontaires du service
civique" (VSC) et d’"Engagés du service civique" (ESC) et vient également en soutien du
Chargé de mission Gestion des Forêts intégrées de l’antenne de Futuna.
Le territoire des îles de Wallis et Futuna est marqué par une organisation monarchique
traditionnelle. C'est une spécificité de ce territoire républicain où il existe trois royaumes :
le royaume d'Uvéa qui se trouve à Wallis et les deux royaumes d'Alo et de Sigave à
Futuna. Les rois incarnent le chef de la hiérarchie coutumière dans chacun de leur
royaume.
Sur ce territoire, la forêt est du domaine privé ou coutumier. La mission s’intègre aux
activités conduites par la cellule Forêt et Arboriculture de la Direction des Services de
l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche de Wallis-et-Futuna. Les principales activités de la
cellule Forêt visent à : assurer la mise en œuvre d’un plan de gestion durable de la forêt à
Wallis-et-Futuna, contribuer au développement de la filière bois, arboriculture et cocotier
du territoire, assurer la gestion et le déploiement du système d’information géographique
de la DSA.
Le volontaire sera amené à :






Appuyer techniquement et superviser les activités sylvicoles du territoire
Appuyer les réflexions de définition d’une politique de gestion forestière
Appuyer l’agent pépiniériste dans l’organisation de la pépinière forestière et
fruitière de la DSA en fonction des projets
Assurer le design parcellaire ; l’appui à la récolte, aux plantations, à l’entretien et
à l’attribution des plants aux projets
Soutenir les actions de sensibilisation et de communication à destination du grand
public et des élus locaux. Elles concernent notamment l'avancement des projets,
les services écosystémiques rendus par la forêt, et l'arbre au cœur des bonnes
pratiques de gestion forestière (organisation d'une Journée de la Forêt, journées






Compétences requises









Temps de Travail :
Durée du Contrat :

Rémunération :

Informations
complémentaires :

de restitution des missions terrain dans le cadre des projets BEST 2.0+ et
PROTEGE, etc.)
Soutenir des actions de formation en lien avec les bonnes pratiques de gestion
forestière et d'arboriculture. Des initiations à la gestion forestière et la réalisation
de formations aux techniques d’entretien de vergers fruitiers sont également
envisagées tant auprès des élèves du lycée agricole que des familles du territoire
Appuyer la mise en place et le suivi de vergers et de cocoteraies
Administrer des bases de données et fonds cartographiques, produire des
documents cartographiques, travail de terrain : prise de mesures GPS et
intégration des données au SIG. Formation de référents SIG locaux à Wallis et
Futuna
Sens du terrain, de l'écoute, de l'observation et des relations humaines, aptitudes
pédagogiques at au travail en équipe
Fortes capacités d’adaptation en milieu interculturel, de polyvalence,
d’autonomie et de prise d’initiatives
Bonnes connaissances du secteur public
Connaissances en gestion des systèmes forestiers et agroforestiers tropicaux
Expérience terrain en milieu tropical
Expérience en approche participative et pratique de la gestion de projets
Bonne connaissance en SIG sous QGis

39 heures hebdomadaires
DATE DE PRISE DE POSTE ET DURÉE DE L’ACTIVITÉ :
1er Septembre 2022
Mission de 12 mois (renouvelable 1 fois)
 2.050,37 € nets par mois pour un candidat non domicilié à Wallis et Futuna ou 796,97€
pour un candidat domicilié à Wallis et Futuna – pas d’impôt sur le revenu.
 prise en charge des frais de transports et bagages + fret (limité à 0.3m3 et 50kg aérien
ou 1m3 et 100kg maritime) du domicile au lieu d'emploi pour les personnes n'ayant
pas leur résidence à Wallis
LIEU DE RÉSIDENCE :
Île de WALLIS ; Déplacements ponctuels sur FUTUNA à prévoir
SPÉCIFICITÉS LIÉES AU POSTE
Le contexte géographique, social et culturel des îles Wallis et Futuna, au cœur du
Pacifique Sud, impose de nombreuses contraintes mais en fait une expérience
professionnelle et humaine passionnante.
Fort décalage horaire avec la métropole (10 à 11h)
En raison de l’isolement de l’île (un vol par semaine avec la Nouvelle Calédonie, 1
bateau par mois), l’approvisionnement est fortement réduit, ce qui entraine des
délais très longs dans la mise en œuvre technique des projets ; les aller-retours en
métropole peuvent être également compliqués.
Travail physique à prévoir également dans certaines activités.
CONDITIONS MATÉRIELLES :
Poste non logé
Véhicule de service pour les missions de terrain (principalement moto cross 125 cm 3)
Poste de travail informatique
Deux jours de congés par mois

Contacts :

- Stéphanie LEQUIN, Responsable Cellule Forêt / Arboriculture fruitière / SIG,
stephanie.lequin@agripeche.wf
tél : +681 72 13 65
- Gérard PARISOT, Directeur de la DSA par intérim,
gerard.parisot@agripeche.wf
tél : +681 72 04 09
- Savelio TELAI, Chef du Bureau productions agricoles et forestières,
savelio.telai@agripeche.wf
tél : +681 72 13 43
- Anne MAERTENS, chef service des ressources humaines de l’Administration supérieure des Îles
Wallis et Futuna (Préfecture)
anne.maertens@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr
tél : +681 72 27 27

Date limite de dépôt de
candidature :

Documents demandés
pour la signature du
contrat :

11 juillet 2022
Extrait de casier judiciaire (Bulletin N° 3)
Diplômes
Permis de conduire
Acte de volontariat
Aptitudes médicales à l’Outre-Mer requises

