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Wallis et Futuna 

INTITULE DU POSTE Animateur « Gestion de projets complexes » pour la Direction des services de  l’agriculture, 
de la forêt et de la pêche (DSA) des Îles Wallis et Futuna. 

MISSIONS  Gestion de projets : Réponses à appels à projets locaux, nationaux et internationaux, 
accompagnement méthodologique, appui à la mise en œuvre des projets, diffusion de 
bonnes pratiques, animation coordination vers les participants aux projets. 
Communication : Alimenter l’intranet du Territoire, rédiger le journal d’information interne à 
la direction, mettre en place des outils de communication (posters,…) 

RESPONSABLES 
HIERARCHIQUES  

Responsable direct : La responsable de la section Financements et aides 

Le directeur des services de l’agriculture (DSA), le chef du service formation et 
développement (SFD) 

 

RELATIONS 
INTERNES/EXTERNES 

 

Internes : Agents de la DSA et du lycée agricole 
Externes : IAC, CPS, CIRAD, agents du développement agricole et de la pêche, CCIMA, 
agriculteurs, pêcheurs,  chercheurs…  

Déplacements possibles sur Futuna, Nouvelle Calédonie, Territoires voisins (anglophones) 

PROFIL Chef de projet, Animateur et coordinateur de projets agricoles. Bac + 3 minimum 

ACTIVITES Il sera spécifiquement chargé de faire de la veille « appel à projet », de  favoriser la 
concertation entre les acteurs (Services du Territoire, professionnels, lycée agricole, 
CCIMA, IAC, CPS, CIRAD,…) pour une réponse adaptée. Il sera également chargé du 
volet communication de la DSA. Ses missions seront : 

- Veiller, diffuser et rédiger les  réponses aux appels à projet retenu par la DSA ; 
- Mettre en place un réseau d’acteurs mobilisables  sur les projets ; 
- Consolider, diffuser et valoriser les informations nécessaires au suivi des actions   
auprès des partenaires du réseau ; 
- S’assurer de la définition d’une culture commune entre les différents acteurs en 
facilitant l’expression de la diversité des membres du réseau au sein des groupes de 
travail ; 
- Faciliter la mise en place d’actions de coopération au niveau régional ; 
- Proposer et mettre en place une organisation de la communication au sein de la 
DSA ; 
- Réaliser des outils de communication ; 
- Réaliser la communication de la DSA en utilisant tous les outils disponibles, en 
créant, au besoin de nouveaux outils. 

COMPETENCES • Connaissance des acteurs du monde agricole et de la pêche ; 
• Expérience et capacité à mettre en réseau les différents acteurs en lien avec    
 le secteur primaire ; 
• Connaissance et pratique de méthodologies favorisant la démarche 
 participative ; 
• Expérience en matière d’animation, de communication, d’information ; 
• Capacité à travailler étroitement avec les autorités administratives, en 
 particulier les services de la DSA ; 
• Capacité d’adaptation en milieu insulaire isolé, autonomie, polyvalence ; 
• Rigueur et sens de l’organisation, esprit d’équipe et capacité à  communiquer; 
• Maîtrise de l’anglais demandée ; 
• Permis B nécessaire. 

LOCALISATION / 
CONTEXTE 

Direction des Services de l’Agriculture des îles Wallis et Futuna.   
Le territoire présente un potentiel certain pour expérimenter et maîtriser les techniques du 
développement durable et des productions biologiques. Cependant, la faible superficie du 
territoire et le nombre d'habitants décroissant ne favorisent pas cet enjeu. 
C’est dans ce contexte que la collectivité territoriale de Wallis et Futuna tente de trouver 
des solutions au développement économique de l’archipel. L'un de ses objectifs est de 
consolider le tissu économique des secteurs de la mer, de l’agriculture et de la forêt. 

CONTACTS - Marc LEVAUFRE Directeur de la DSA ; BP 19 MATA’UTU 98600 WALLIS (Wallis et 
Futuna) ; Téléphone: 00 681 72 04 09 mél: ecoru@mail.wf 
- Hassan SAMR, Chef du service formation développement 
00 681 72 04 01, mél : hassan.samr@agriculture.gouv.fr 

 


