FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 25/10/2019 BOP
I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Direction de l’environnement

2

LIBELLE DU POSTE: Chef de projet évaluation d’impact sur l’environnement (EIE)

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
PROGRAMME : 96202
PROGRAMME R.H : 97301

CODE POSTE : 2144
CENTRE DE TRAVAIL : 353

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Direction de l’environnement, quartier de la Mission, colline
de Putiaoro à PAPEETE.

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Chargé de l’instruction de dossiers pour la protection du milieu naturel, notamment l’instruction des
évaluations d’impact sur l’environnement (EIE), terrassements, demandes d'occupation du domaine
public, extractions, etc.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES :

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directeur de l’environnement

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
Ordinateur, véhicule de service pour les déplacements professionnels

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
Mobilité, disponibilité, interventions sur le terrain, bonne connaissance des spécificités de la Polynésie
française, nombreux dossiers administratifs

13

14

A

B
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D

Autres

ACTIVITES PRINCIPALES :
- Cadrer au préalable avec les porteurs de projets soumis aux études d’impact sur l'environnement ;
- Délivrer des avis sur les études d’impact sur l'environnement et suivre l'instruction ;
- Délivrer des avis sur les terrassements, extractions etc. ;
- Réaliser des avis sur les occupations du domaine public (demandes d'autorisation d’occupation
temporaire (AOT)) ;
- Représenter la Diren aux différentes commissions (Commission locale d’aménagement (CLA),
Commission du domaine (CDD), Commission des pesticides, Conseil d’orientation pour le suivi des
conséquences des essais nucléaires (COSCEN), Comité de réhabilitation de Hao…).

ACTIVITES ANNEXES :
- Appuyer la cellule des Installations classées (ICPE) pour l'analyse technique des dossiers en cas de
besoin ;
- Etre polyvalent pour répondre aux nécessités du service.

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16
17

CADRE D’EMPLOI : Ingénieur
SPECIALITE SOUHAITABLE : Ecologie générale
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
S
A
E
COMPETENCES :
- Maîtrise des outils comptables et budgétaires ;
X
- Sens de la communication et capacité de négociation ;
X
- Connaissances techniques dans le domaine de la gestion de l’environnement ;
X
- Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle ;
X
- Connaissance des sciences de la terre, de la nature et des écosystèmes ;
X
- Connaissance de la réglementation environnementale ;
X
- Connaissance des milieux industriels et professionnels.
X

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 4 ans

Le chef de service
Date :
Signature :

L’agent
Date :
Signature :
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