FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 19/11/2019 BOP

I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Direction de l’agriculture (DAG)

2

LIBELLE DU POSTE : Technicien d’élevage

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3

4

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

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
PROGRAMME : 962 02
CENTRE DE TRAVAIL : 383

CODE POSTE : 1221
PROGRAMME R.H : 965 01

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : DAG – PAPARA

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Le technicien d’élevage contribue au développement des filières animales, notamment de la filière porcine, par
la collecte de données zootechniques et économiques et par la vulgarisation des techniques modernes et
raisonnées d’élevage.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : Néant

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de la cellule recherche, innovation et valorisation

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Moyens bureautiques, véhicule de service en commun pour les
déplacements

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : Déplacements sur le terrain, être titulaire du permis de
conduire véhicule légers

13

ACTIVITES PRINCIPALES :
 Collecter des données zootechniques et économiques dans les élevages, en assurer la mise en forme et la
synthèse ;
 Organiser et participer à des activités visant à l’amélioration de la technicité des éleveurs par des tournées
de vulgarisation de la zootechnie d’élevage ;
 Recueillir des données chez les éleveurs, incorporer les données dans les logiciels et communiquer les
retours d’information aux éleveurs ;
 Organiser et réaliser le recensement des différentes filières d’élevage de l’archipel.

A

B

C

D

Autres

La liste des activités n’est pas limitative car le poste doit s’adapter à l’évolution générale de la direction.
14

ACTIVITES ANNEXES : Participer aux activités relatives à la veille et à la prophylaxie zoosanitaire des
animaux de rente

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

17

CADRE D’EMPLOI : Techniciens
SPECIALITE SOUHAITABLE : BTSA productions animales ou équivalent
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
COMPETENCES
S
A
E
 Connaissance de l’organisation et du fonctionnement du service ;
X
 Maîtrise de la zootechnie d’élevage, de la conduite et de la gestion d’une exploitation ;
X
 Connaissance des opérations de convenance (bovins, porcins, caprins, équins), des
X
principaux produits vétérinaires et leur utilisation ;
 Aptitude à rédiger des rapports, notes d’information ;
X
 Techniques de manipulation et de contention des animaux ;
X




Connaissance de la langue tahitienne ;
Utilisation des outils de bureautique (Word, Excel, etc.).

X
X

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Expérience dans un poste similaire souhaité ou
expérience dans une exploitation d’élevage

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :

20

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

Le directeur

L’agent

Date :

Date :

Signature :

Signature :
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