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INTITULE DU POSTE : Chargé de mission développement économique local

AFFECTATION/SERVICE Service des Affaires économiques et du développement

MISSIONS GENERALES

 Sous  l’autorité  de  chef  de  service,  le  chargé  de  mission
développement économique anime le tissu économique local
et  le  réseau  de  partenaires.  En  contact  direct  avec  les
entreprises, il apporte des réponses aux besoins identifiés par
la mise en œuvre d’actions collectives.

ACTIVITES ET TACHES
RELATIVES AU POSTE

Mise en œuvre des projets CTI confiés au service

CADRE STATUTAIRE

Statut/Situation : 
Contrat à durée déterminée

Catégorie/niveau de rémunération : 
1e catégorie sur l’échelle de l’Arrêté du 23 septembre 1976 portant statut
des agents permanents de l’administration du territoire, modifié et complété

Indice : 100

PROFIL  BACCALAUREAT + 2 en Économie et Gestion

Caractéristiques duCaractéristiques du
poste – autreposte – autre

 Avoir une expérience

CONDITIONS
PARTICULIERES

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 leur séjour.

DATE DE PRISE DE
POSTE

1er août 2018

POSITIONNEMENT
HIERARCHIQUE

 Rattachement hiérarchique :
Adjoint au chef du service



 Supérieur direct :
Chef de service

RELATIONS
FONCTIONNELLES

 En interne :
Relation quotidienne avec les agents du service

 En externe :
agents de l’administration supérieure et des autres services rattachés, la
population.

PROFIL

 SAVOIR FAIRE : 
– Réaliser des études / Élaborer un diagnostic, proposer et mettre en 
œuvre des solutions

 COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS :
– Sens relationnel
– Autonomie
– Être titulaire du permis de conduire B

HORAIRES ET TEMPS
DE TRAVAIL

– Temps de travail : 39 heures par semaine

CONTACT

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

M. Samuele KOLOKILAGI, Chef du Service  des Affaires économiques et
du développement
courriel : samuele.kolokilagi@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr




