
FICHE DE POSTE EN CVD:  

Chargé(e) de projets de prévention des déchets  

issus de l’activité perlière 

Type de contrat : Corps des volontaires au développement (CVD) 

Durée de contrat : 12 mois 

Lieu : Fare Ute, Papeete, Tahiti  

Date de prise de fonction : Début novembre 2022 

Expérience : Première expérience bienvenue  

Date limite de candidature : 05 août 2022, 12h00 

Pour les diplômes étrangers : détenir une « attestation de reconnaissance » délivrée par le 
centre ENIC-NARIC  

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : 

- Multiplicité des interlocuteurs  

- Déplacements sur Tahiti 

- Multidisciplinaire  

DESCRIPTION DU CADRE DES PROJETS : 

Dans le prolongement des actions lancées par la DRM en termes de gestion des déchets liés 

à l’activité perlière, il est essentiel de mettre en œuvre parallèlement des actions qui 

permettront de réduire à la source la quantité de déchets produite par la filière. C’est 

pourquoi, la cellule Innovation et Valorisation de la DRM recherche un stagiaire CVD. Il sera 

sous la supervision du chargé de projets Qualité des milieux perlicoles et aura trois missions 

principales.  

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Le/la candidat(e) devra réaliser (1) le lancement et le suivi de projets pilotes en partenariat 

avec les perliculteurs volontaires relatifs à l’utilisation de matériaux biosourcés et/ou 

compostables servant à l’activité perlière (cordes, collecteurs). Il/Elle sera aussi en charge de 

mener (2) le benchmarking et la classification des matériaux en vente sur le marché auprès 

des revendeurs locaux et ceux commandés directement par les professionnels. Une 

troisième mission consistera à (3) identifier les mécanismes incitatifs pour la vente et 

l’utilisation de ces matériaux. Une enquête auprès des différentes parties prenantes devra 

être menée. 

 



ACTIVITES SECONDAIRES :  

Le/La candidat(e) aidera les chargés de projet dans la mise en œuvre de la charte de bonne 

pratique pour une perliculture durable et les projets de communication liés à ce document.  

FORMATIONS REQUISES :  

Licence ou master dans le domaine de l’environnement (développement durable, économie 

circulaire) ou de la gestion de projets environnementaux  

COMPETENCES : 

- Etre curieux(se) et force de propositions 
- Bonne capacité de dialogue et d’écoute ; 
- Aisance à l’oral ; 
- Gestion de projet ; 
- Avoir un bon esprit de synthèse et d’analyse ; 
- Connaissance du cadre juridique de la filière ; 
- Rédaction administrative ; 
- Connaissance de l’environnement des Tuamotu-Gambier et des contraintes 

géographiques ; 
- Maitriser les langues polynésiennes ; 
- Maitriser le droit de l’environnement ;  

- Maitriser les stratégies d’économie circulaire.  

CANDIDATURE : 

Lettre de motivation et CV  

CONTACTS POUR RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : 

Vetea LIAO : vetea.liao@drm.gov.pf  

Loanah WONG : loanah.wong@drm.gov.pf  
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