Fiche de poste « Corps des Volontaires au Développement en Polynésie française »

FICHE DE POSTE
Corps des Volontaires au développement
de la Polynésie française (CVD)
- Gestion de l’environnement -

Basée à Tahiti, Mata Tohora est une association polynésienne à buts scientifique et
pédagogique.
Elle a pour objectif la conservation des mammifères marins et la protection de leur
habitat par l’étude et la communication.
Plusieurs activités et évènements sont proposés tout au long de l’année sur l’ensemble de
la Polynésie française : études, stages, conférences, sensibilisation grand public et dans
les écoles, etc.

Fonctions :
Le volontaire accompagnera MATA TOHORA dans la gestion de l’environnement marin et
particulièrement des mammifères marins, par la communication et la sensibilisation des
scolaires, des professionnels et du grand public.
Le candidat participera entre autres, à :
- la création d’outils de communication et de sensibilisation ;
- la rédaction de newsletters et d’actualités sur les réseaux sociaux ;
- la sensibilisation sur l’eau auprès des usagers de la mer ;
- la planification et l’animation des événements ;
- la participation à l’actualisation du site internet.
Profil :
Le candidat aura un niveau BAC +2 ou 3 en communication, possédant des connaissances en
écologie marine.
Il ou elle doit être doté(e) d’un bon esprit d’équipe, être capable de travailler en collaboration.
Le candidat retenu doit être en mesure d’assumer parfaitement des fonctions de représentation
de l’association lors d’évènements et d’animations scolaires et publiques, avoir un sens aigu
des relations humaines et pédagogiques et posséder d’excellentes capacités de communication
et de rédaction.
Principaux critères de sélection de Mata Tohora :
1. Autonomie : Faire preuve de capacité à réaliser les différentes actions demandées. Etre
capable de résoudre des problèmes axés sur les résultats.
2. Innovation et capacités d’analyse : Être capable d’impulser de nouvelles idées/perspectives
fondées sur des analyses approfondies.
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3. Rédaction : Etre capable de rédiger un rapport ou des articles à publier.
4. Qualification : Etre titulaire d’un BAC +2/3 en communication (la connaissance des cétacés
sera appréciée).
5. Compétences techniques : Etre à l’aise en milieu marin, être titulaire du permis bateau.
6. Ouverture aux autres cultures : Faire preuve d’une sensibilité culturelle.
7. Langues : anglais : lu, écrit, parlé / tahitien apprécié.
Conditions d’accès au dispositif CVD, prévues par la fonction publique :
Selon les critères de la Direction des Ressources Humaines de la Polynésie française,
A la date de la demande :
1. Avoir moins de 30 ans ;
2. Justifier d’une durée de résidence de 5 ans en Polynésie française, ou d’une durée de
mariage, de concubinage, ou de pacte civil de solidarité de 2 ans avec un résident ;
3. Être titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins 2 années d’études après le baccalauréat
Pour plus d’informations sur le CVD :
http://www.fonction-publique.gov.pf/spip.php?rubrique53
Traitement :
Le chargé de communication sera rémunéré en fonction de son profil, prévu par ce dispositif.
Montant brut des indemnités mensuelles minimum :
• 170 000 Fcp pour les titulaires d’un Bac + 2 ou d’un diplôme de niveau équivalent ;
• 220 000 Fcp pour les titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins 3 années d’études
après le baccalauréat.
Des entretiens individuels seront organisés mi-janvier 2017 à Papeete avec les membres du
bureau de l’association.
Le dossier retenu sera déposé par Mata Tohora à la Direction Générales des Ressources
Humaines (DGRH), fin janvier 2017, pour une embauche prévue en juin 2017.
Le candidat retenu par Mata Tohora sera en mesure d’être recruté après examen du dossier,
par une commission de sélection de la DGRH.
Contact :
Envoyez CV et lettre de motivation avant le 10 janvier 2017 à :
Association Mata Tohora
info@matatohora.com

Plus de renseignements à :
www.matatohora.com
http://www.fonction-publique.gov.pf/spip.php?rubrique53
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