
  

 

   

DETAIL DE L’ACTIVITE DU CVD  

Service d’accueil  Service développement durable 

Identité du ou des tuteur(s) et fonction au 
sein de la Mairie 

Coralie MARTIN, responsable du pôle 
Développement des territoires 

 

I. ACTIVITES DONNEES AU VOLONTAIRE  

 

 Emploi occupé :  

Assistant technique en matière d’agriculture urbaine durable 

 Descriptif du service (Missions et organisation) : 

Le service développement durable a en charge la mise en œuvre de la politique de développement 

durable de la commune, au travers de ses 3 pôles : développement, valorisation et surveillance 

des territoires. 

Sans être exhaustives, les missions du service s’articulent autour de : 

- La gestion de la vallée de la Punaru’u,  

- La valorisation culturelle et patrimoniale du territoire 

- La maîtrise des énergies et énergies renouvelables 

- Le changement climatique 

- La protection de la biodiversité  

- La protection et la valorisation de la mer et du littoral 

- Le soutien à l’agriculture urbaine 

- La lutte contre les pollutions et les infractions environnementales 

 

 Descriptif du projet : 

Dans ce cadre, la Commue a initié plusieurs projets … : 

- Potagers pédagogiques dans toutes les écoles 

- Evènement autour des potagers 

- Potagers de Vaitavere 

- Formation de CAE à l’agriculture 

- Formations au compostage pour les potagers auprès de la population 

… répondant à plusieurs objectifs : 

- Accompagner les familles en situations difficiles pour subvenir substantiellement à leurs 

besoins alimentaires 

- Encourager une alimentation saine et équilibrée 

- Améliorer la qualité des repas des famille 

- Inciter à une agriculture naturelle ou biologique et des aliments sains 

- Dégager des revenus issus de la vente des produits agricoles 

- Réduire les déchets par leur valorisation en compost et réutilisation en agriculture 



  

 

- Mettre en place de nouvelles pratiques saines, économiques dans les quartiers 

 

 Missions ou tâches confiées : 

Sans être exhaustif, le stagiaire aura pour mission : 

- Exploiter le Potager de Vaitavere 
- Développer les potentielles activités à mener sur Vaitavere, en termes de formation, 

développement de nouvelles pratiques, expérimentations, 
- Accompagner tous projets agricoles sur le territoire de la commune ou en lien (potagers 

dans les quartiers, dans les écoles, fermes solaires agricoles, …) 
- Initier ou former tous demandeurs (associations, particuliers, …) à l’agriculture à la 

maison (potagers essentiellement) dans des conditions à définir 
- Développer des programmes de formation concourant au projet global de développement 

de l’agriculture urbaine, à réaliser en interne ou faire réaliser par des prestataires 
- Identifier des sites potentiellement intéressant pour mener la politique communale en la 

matière 
- Conseiller et être force de proposition en matière d’agriculture urbaine et durable (sites, 

cultures, aménagements, …) 
- Développer un réseau de potagers sur la commune 
- Développer le réseau d’agriculteurs « occasionnels » sur la commune et l’animer 
- Développer des animations ou évènements dans cette thématique 
- Effectuer le suivi des potagers communaux  
- Travailler en étroite collaboration avec les services en charge des missions 

complémentaires (social, politique de la ville, coordinatrices de quartiers, scolaire, …) 
- Faire le lien avec les autres projets communaux (marché du terroir, route des potagers, …) 

 

 

II. COMPETENCES RECHERCHEES  

 

 Diplôme(s) :  
- BAC +3 minimum : Licence conseiller agricole  

- BAC +2 : BTS Agriculture 

 

 Savoir : 

- Très bonnes connaissances dans les domaines de l’agriculture appliquée au contexte 

insulaire et chaud ou de la Polynésie française a minima 

- Bonnes connaissances des volets socio-économiques de l’agriculture 

- Bonnes connaissances des méthodes d’agriculture notamment urbaine 

- Bonnes connaissances dans les principes directeurs de l’agriculture en Polynésie française 

 

 Savoir – faire : 

- Monter des projets agricoles 

- Maîtrise des outils informatiques 

- Esprit d’analyse et sens critique 

- Esprit de synthèse et de restitution 

- Capacités rédactionnelles 

- Savoir exploiter et gérer un site agricole public 



  

 

- Savoir animer (formations, initiations, réunions, rencontres ou visites) auprès de publics 

différents (scolaires, particuliers, partenaires, …) 

- Capacités d’anticipation et d’initiative, dans les limites imposées par sa hiérarchie 

 

 Savoir – être : 

- Avoir le sens du service public, 

- Autonome, méthodique, dynamique, ordonné et rigoureux, 

- Sens du relationnel 

- Sens de la pédagogie 

- Adaptabilité 

- Maîtrise de soi 

- Rendre compte à sa hiérarchie 

- Bonne capacité d’écoute et de réponse 

- Capacité à se remettre en question 

 

III. MOYENS MIS A DISPOSITION DU VOLONTAIRE  
 

 Techniques, méthodes, savoir-faire transmis :  

- Potagers existants 

- Bilans des opérations, notamment cofinancées (compostage, …) 

 

 Moyens mis en œuvre :  

- Ordinateur 

- Outillage sur Vaitavere 

- Budget validé  

- Equipe de 6 CAE 

 

 Logiciels utilisés :  

- Mise à part les logiciels Microsoft office, pas de logiciels apparemment nécessaires ou déjà 

utilisés. 

 


