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Chargé de mission en appui aux appels à projets et à la gestion de 
projets de l’antenne de Polynésie française  

 

 
Catégorie hiérarchique :  Catégorie A 
Fonction :  Chargé de mission  
Affectation :  Antenne de Polynésie française 
Positionnement hiérarchique : Sous l’autorité de la cheffe d’antenne Pascale Salaün 
Résidence administrative :  Papeete, Tahiti 
Conditions d’emploi : Emploi non permanent CDD de 5 mois 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Mission :  
Le chargé a pour mission d’appuyer l’appel à projet sur la biodiversité outre-mer ainsi que la gestion des projets en 
cours de montage ou de réalisation et, d’accompagner la gestion administrative et financière de l’antenne PF.  

Activités principales : 
 Conduire l’appel à projets sur la biodiversité : information aux candidats, communication, suivi, examen, 

instruction, évaluation, organisation et animation du comité de présélection 

 Soutenir la mise en œuvre des projets en cours ou en démarrage, dans toutes les dimensions requises : 
technique, administrative, budgétaire, logistique 

 Assurer la gestion de l’antenne : intendance, administration, logistique 
  

 

RELATIONS LIEES AU POSTE 

Relations internes : en étroite collaboration avec la cheffe d’antenne et les agents du siège (Vincennes) 

Avec la chargée de communication et d’animation des projets de l’antenne, avec les personnes en charge des projets et 
avec les fonctions supports du siège. 

Relations externes : 

Avec les partenaires professionnels, techniques, scientifiques, institutionnels, la société civile. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 
- Institutions de Polynésie française 
- Acteurs du monde de l’environnement  
- conduite de projet 
- Culture et langue polynésienne 

 

Savoir-faire opérationnel : 
- Gestion de projet 
- Conventionnement 
- Gestion administrative et financière 
- Comptabilité des associations 

 

Savoir-être professionnel : 
Rigueur, organisation, ténacité, bon relationnel, rédaction, synthèse, initiative, autonomie, polyvalence. 
 

 

PROFIL RECHERCHE 

- Diplôme de niveau III spécialisé en gestion de projet ou assistance de manager, ou diplôme de niveau II 

 


