
Secrétariat général
Service des ressources humaines

FICHE DE POSTE

INTITULE DU POSTE : TECHNICIEN POLYVALENT PRODUCTION VÉGÉTALE ET ANIMALE

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

OBJECTIF PRINCIPAL
DU POSTE Soutien aux activités de productions végétales et animales à Wallis

ACTIVITÉS ET TACHES 
RELATIVES AU POSTE

 mise en œuvre des plans d’actions et projets de la DSA en soutien aux 
productions végétales et animales

 appui technique et administratif auprès des agriculteurs pour le montage 
des dossiers de demande de financement

 participation aux commissions d’avis sur les dossiers présentés

 suivi de la mise en œuvre des projets financés

 conseil technique aux agriculteurs

 force de proposition pour le développement des filières agricoles 
(production, transformation et commercialisation)

 accompagnement de l’organisation des producteurs

 conduite d’études et d’enquêtes

 contribution à la formation continue des agriculteurs

Compétences requises :

 SAVOIR FAIRE :
◦ connaissances en agronomie en contexte océanien
◦ maîtrise des outils bureautiques courants
◦ maîtrise souhaitée du wallisien
◦ compétence rédactionnelle
◦ aptitude à la prise de parole en public

 SAVOIR ÊTRE :
◦ bonnes capacités relationnelles
◦ sens du service public
◦ respect de l’autorité hiérarchique
◦ capacité à travailler en équipe
◦ rigueur, autonomie, méthode et polyvalence
◦ 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 permanent CDD

Indice / rémunération : 1er échelon de la catégorie supérieure A, indice A1 dans la
grille de l’Arrêté du 23 septembre 1976 portant statut des agents permanents de
l’administration  du  territoire,  modifié  et  complété  (Soit  199  102  F  cfp  mensuel
BRUT)

Caractéristiques du poste Caractéristiques du poste  Travaux physiques, déplacement sur Futuna à prévoir



DIPLÔME REQUIS  Titulaire au minimum du Bac agricole

HORAIRES ET TEMPS DE
TRAVAIL

Temps de travail : 39 heures par semaine

CONTACT

Monsieur Gérard PARISOT, Directeur adjoint du Service de l’Agriculture de la
Forêt et de la Pêche : j  ean-francois.nosmas@agripeche.wf  

Monsieur  Savelio  TELAI,  Chef  de  bureau  des  productions  agricoles  et
forestières :   savelio.telai@agripeche.wf  

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