FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 05/10/2015 BOP
I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Direction des ressources marines et minières

2

LIBELLE DU POSTE : Formateur professionnel

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3

4

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

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
S/CHAP : 962.02
CENTRE DE TRAVAIL : 368

CODE POSTE : 7782
PROGRAMME R.H : 967.03

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : RANGIROA (Centre des métiers de la nacre et de la perliculture – CMNP)

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Il est chargé d’apporter son aide au moniteur principal pendant toutes les différentes phases de formation, plus
particulièrement pendant les plongées en bouteille. L’aide moniteur est chargé du suivi des greffes des stagiaires, du suivi de
leurs résultats ainsi que des nacres sur les filières. Il enseigne le montage des filières d’élevage, de l’entretien de celles-ci et
du suivi des nacres en élevage

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES :

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Responsable du centre des métiers de la nacre et de la perliculture (CMNP) à
Rangiroa

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
Véhicule roulant et navigant, bouteilles de plongée, compresseur à air, nécessaire de plongée

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
- Amener à encadrer les stagiaires lors des phases de greffe, de plongée, de tous les travaux pratiques liés à la formation.
- Se déplacer dans les îles pour le suivi du stage en entreprise des stagiaires.
- Etre amener à prendre les heures de surveillance de l’internat si nécessaire (heures supplémentaires).
- Logement de fonction

13

14
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ACTIVITES PRINCIPALES :
- Seconder le moniteur principal
- Contrôler, entretenir et gérer les filières d’élevage
- Contrôler, entretenir et gérer les greffes et les nacres greffées en élevage
- Encadrer les stagiaires lors des différentes phases d’apprentissage
- Visiter les stagiaires en entreprise

ACTIVITES ANNEXES :
- Surveillance de l’internat
- Travaux en écloserie
- Faire de l’assistance technique aux producteurs

Autres

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

CADRE D’EMPLOI : Agents techniques
SPECIALITE SOUHAITABLE : Technicien d’élevage animal

17

COMPETENCES

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert

S

- Sens de l’organisation
- Maîtrise du Tahitien
- Expérience en greffe ou en perliculture d’au moins 2 ans en ferme perlière
- Connaissances mécaniques moyens marins
- Expérience dans l’encadrement de jeunes

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
- Permis de conduire
- Permis de navigation
- Diplôme de plongée professionnelle (Classe B ou DPP2 minimum)
- Avoir encadré des jeunes (sport ou animation)
- Connaissance du milieu perlicole
- Diplôme de secourisme

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Formations pédagogiques proposées par les MFR

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 4 à 6 ans (minimum 4 ans)

Le Directeur :
Date :
Signature :
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L’agent :
Date :
Signature :
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