
 

                    FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 22/07/2019 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Direction de l’agriculture (DAG) 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Agro économiste  

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3  

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE  

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

S/CHAP : 962 02                                                                               CODE POSTE : 753 

CENTRE DE TRAVAIL : 383                                                          PROGRAMME R.H : 965 01 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Pirae - Tahiti 

 

8 

 
FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

L’agent effectue tout type d’études économiques et études de prix de revient au sein des principales filières de production ou 

conduit la sous-traitance de ces études auprès des prestataires. Il assure l’encadrement d’un technicien en charge de la 

collecte et du traitement des données liées aux statistiques de production agricole, met en œuvre des méthodes d’analyse et 

d’études statistique et économique, suit et réalise des enquêtes pour aider à la définition et au suivi des politiques publiques.  

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES :                              1  

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef du bureau stratégie et économie (BSE) 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

 Réaliser des études de filières en relation avec les professionnels ; 

 Définir les méthodes et les outils de traitement de l'information ; 

 Réaliser une veille documentaire (collecte, analyse, etc.) ; 

 Rédiger l'information produite (études, synthèses, rapports, bulletins, etc.) et établir des prévisions, des 

évaluations, des recommandations, des perspectives, etc. ; 

 Adapter les outils de traitement statistique de données ; 

 Présenter et diffuser les résultats des études réalisées. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

 Sensibiliser les ingénieurs et les techniciens filières à la réflexion économique. 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Ingénieur 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Master (Master professionnel), Diplôme d'école d'ingénieur dans les secteurs de 

l’agronomie, de l'économie, des statistiques, de l'économétrie. 

               

 S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES  S A E 

 

 

• Connaissance de l’environnement institutionnel 

• Connaissance des outils statistiques et d’analyse économique 

• Notions de base sur le domaine d’application 

• Utilisation des outils d’accès aux bases de données 

• Appliquer les outils statistiques et économiques en fonction des domaines d’études 

• Utiliser des logiciels graphiques ou de présentation de données 

• Optimiser l’utilisation du matériel informatique  

• Comprendre les finalités du traitement statistique et de l’analyse économique 

• Apprécier la validité des outils dans le domaine d’analyse 

• Compétences linguistiques : anglais 

• Compréhension écrite et orale  

• Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
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• Notions de base sur les différents types de bases de données 

• Utiliser les techniques d’interrogation des bases de données  

• Mettre en œuvre les techniques de protection et de conservation des données 

 

 

X 

X 

X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Sur un poste similaire 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : minimum 3 ans 

 

Le Directeur                                                                                                L’agent 

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature  :  

 


