
Chef du service milieux et ressources aquatiques

Référence : 3134-21-1379/SR du 03/12/2021

Employeur : Province Nord

Corps /Domaine : Ingénieur 2éme grade / Economie
rurale

Durée de résidence exigée pour le recrutement sur
titre (1) : au moins égale à 5 ans

Poste à pourvoir : Immédiatement

Direction du Développement Economique et de
l’Environnement (DDEE)

Lieu de travail : Koné

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 03 décembre 2021

Date limite de candidature : Vendredi 31 décembre 2021

Détails de l’offre :
La Direction du Développement Économique et de l’Environnement (DDE-E) a pour mission principale d’accompagner la
structuration et le développement de l’économie de la province Nord tout en respectant, conservant et valorisant
l’environnement. La DDE-E est placée sous l’autorité d’un directeur et d’un Directeur adjoint pouvant être assistés par
des chargés de mission. La direction compte environ 110 agents répartis sur l’ensemble de la Province Nord.
Elle comprend 1 pôle direction, 9 services et 4 antennes.

Emploi RESPNC : Economiste des pêches maritimes / Responsable de la gestion des espaces naturels

Missions :

Activités principales :

Sous l’autorité du directeur, le chef de service assure la mise en œuvre et le suivi
des politiques publiques relatives à la préservation et la valorisation des ressources
aquatiques.

La personne retenue sera chargée :
- de la coordination de la mise en œuvre des orientations stratégiques dans les

secteurs des pêches, de l’aquaculture, de la gestion des ressources aquatiques et

de l’environnement marin, en lien avec les responsables des secteurs ;

- du montage, de l’instruction et du suivi de certains projets en lien avec les

responsables des secteurs ;

- de l’animation et de l’encadrement d’une équipe de cadres et de techniciens, en

lien avec les responsables des services décentralisés ;

- de la gestion de la délégation des missions aux agents du service ;

- de la gestion du service et de ses moyens (budget, matériel, etc.).

Profil du candidat Savoir / Connaissance / Diplôme exigé :
- être titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine de l’agronomie, de

l’halieutique ou équivalent Bac +5 dans le domaine de la gestion de ressources et

filières marines ou de productions primaires ;

- être titulaire de 5 ans d’expériences minimum dans un poste et contexte

similaire ;

- connaissance des contextes socio-économique, foncier et environnemental de la

Province Nord ;

- connaissance du contexte des filières aquacoles et des pêches, de

l’environnement marin ainsi que du contexte institutionnel et réglementaire en

Nouvelle-Calédonie ;

- connaissance en économie d’entreprise ;

- connaissance dans l’analyse d’études d’impact environnementales ;

- maîtrise de la langue anglaise ;

- être titulaire du permis de conduire B.



Savoir-faire :
- Gestion en mode projet et gestion participative ;

- Expérience en concertation territoriale ;

- Expérience avérée en management et animation d’une équipe ;

- Bonne capacité de synthèse des informations, de rédaction de rapports, notes et

tableaux de bord.

Comportement professionnel :
- sens des relations humaines ;

- sens du travail en équipe et du reporting ;

- bonne adaptation à des situations et des interlocuteurs variés ;

- sens de l’écoute et de la diplomatie ;

- esprit de rigueur, d’autonomie et d’initiative.

Contact et informations
complémentaires :

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur
Nathaniel CORNUET, Directeur par intérim – DDEE - Tél : 47.72.39 / mail :
n.cornuet@province-nord.nc

Vous pouvez consulter l’ensemble des AVP sur le site de la DRHFPNC
(www.drhfpnc.gouv.nc) ainsi que la réglementation et le répertoire des emplois
(RESPNC). Le présent AVP est également consultable sur le site de la
province-Nord (www.province-nord.nc).

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de
changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire (2)) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la
Direction des Ressources Humaines (DRH) de la province Nord par :

- voie postale : BP 41 - 98860 Koné
- dépôt physique : Hôtel de la province Nord - 41 avenue Jimmy Welepane – 98860 Koné
- mail : drh.emplois@province-nord.nc

(1) Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le
document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui
est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.

(2) La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger
directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération.

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique

http://www.drhfpnc.gouv.nc
http://www.province-nord.nc
mailto:drh.emplois@province-nord.nc

