
PRÉFET
ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR

CHEF DU TERRITOIRE
DES ILES WALLIS ET FUTUNA

Missions: Participer à la sécurisation juridique des marchés publics du Territoire des îles Wallis et Futuna
-  exploitation  juridique  et  aménagement  du  décret  n°57-818 du  22  juillet  1957 fixant  les  règles  applicables
localement en matière de commande publique ;
- formulation de propositions en vue d’améliorer le suivi du déroulement et de l’exécution des marchés ;
- optimisation des procédures de consultation des marchés publics ;
- apporter une aide juridique au chef de la cellule des marchés publics dans les missions liées à la commande
publique ;

Profil:
- master en droit des contrats publics ou tout autre diplôme attestant d’une formation à la préparation et au suivi
des marchés publics ;
- expérience dans le domaine des marchés publics ;
- autonomie, rigueur, discrétion ;
- solides capacités d'adaptation professionnelles et sociales ;
- maîtrise des logiciels bureautiques : Open/Libre office, Word, Excel ;
- expérience requise : 6 mois (stages compris).

Indemnités, conditions de travail:
- 2000€ nets, 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 sur le territoire ;
- durée du contrat: séjour de 12 mois renouvelable une fois ;
- pas de droit à chômage à l'issue du contrat.

Observations: 
-  la  loi  du 29 juillet  1961 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'absence de décentralisation, l’enseignement primaire concédé à la mission catholique, l’absence de
communes ;
- caractère insulaire et isolé du territoire, climat tropical humide ;
- aptitude médicale à l'Outre-mer requise ;
- fin de réception des candidatures le 21 septembre 2018 ; 
- prise de poste au 1er novembre 2018

Contact

Administration supérieure des îles Wallis et Futuna, BP 16, Hahake, Wallis et Futuna, 98600 Uvea
Tél: 00681722727
Service des ressources humaines : elisapeta.tuhimutu@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr 
Service des Finances : serge.chabanon@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr 
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