
 
FICHE DE POSTE 

  

                                  Avis de recrutement 
CDD Assistant gestionnaire au programme DCPech  

à pourvoir à compter du 15 janvier 2020 
 

 

ÉTABLISSEMENT : 9840349G - Université de la Polynésie française  

IMPLANTATION DU POSTE : Campus d’Outumaoro - Punaauia - Tahiti 

CATÉGORIE : 3 

SERVICE AFFECTATAIRE : UMR-241 EIO 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : CDD de 5 mois et demi 

TEMPS DE TRAVAIL : Temps partiel à 90% 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

Officiellement née le 31 mai 1999, l’UPF est une jeune université qui présente l’originalité d’être une université française au service du 
développement de la Polynésie française et au-delà de la région pacifique sud. Elle est chef de file de la politique de site sur les trois grands volets 
de l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante. C’est une université pluridisciplinaire qui compte près de 3 600 étudiants, (80% de 
licence) répartis dans 4 composantes de formation : trois départements  (Droit Économie et Gestion - Lettres Langues et Sciences Humaines - 
Sciences et Techniques) et une école interne (ESPE). La recherche se développe au sein d’une UMR, de quatre équipes d’accueil labélisées, d’une 
Maison des sciences de l’homme et d’une école doctorale commune avec l’université de la Nouvelle-Calédonie. Le personnel est constitué d’une 
centaine d’enseignants et enseignants-chercheurs, d’une centaine de personnels BIATSS et 250 enseignants vacataires. Le budget exécuté en 
2018 est de près de 30 millions d’euros, le projet de budget pour 2020 est de plus de 39 millions d’euros. L’UPF est passée aux RCE le 1er janvier 
2013, depuis les comptes financiers de l’établissement traduisent une situation saine et sous contrôle et ont été validés par le commissaire aux 
comptes, sans réserve à l’exception d’une réserve technique sur un exercice levée l’exercice suivant. 

Les surfaces bâties de l’établissement représentent 22 000 m². Un projet de développement des infrastructures du campus est en cours pour un 
montant de l’ordre de 12 millions d’euros à l’échéance 2022. Les surfaces nouvelles bâties représenteront 3000 m². 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :  

Descriptif du poste : 

La mission principale de la personne recrutée consistera à contribuer au programme « Etude des DCP dérivants de Polynésie française » (DCPech). 
Ce projet, développée en collaboration avec la Direction des Ressources marines de Polynésie française (DRM) vise à développer des 
méthodologies et des connaissances afin de mieux comprendre le parcours des dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants au sein 
de la zone économique exclusive (ZEE) de Polynésie française. La personne recrutée interviendra sur ce programme en soutien à l’axe 2 (Définition 
d’un protocole de suivi des DCP échoués). Cet axe 2 vise à développer et à tester un ou plusieurs protocoles d’évaluation des DCP dérivants 
échoués sur plusieurs îles de Polynésie française. Placée sous l’autorité du responsable du programme « DCPech », la personne recrutée 
interviendra dans la définition et le test, sur le terrain, des protocoles.  Elle devra être capable de contribuer à différentes tâches nécessaires à la 
bonne réalisation du programme (synthèse bibliographique, travail sur le terrain, analyses des données, rédaction).  
 
Savoirs généraux et compétences opérationnelles : 

 Connaissance et pratique du logiciel R 

 Connaissance du milieu marin en Polynésie française 

 Capacité à échanger en Anglais 

Diplômes : 
Diplôme dans le domaine des sciences de l’environnement 
 
Aptitudes 
Rigueur 

Sens de l’organisation et de la gestion des priorités 

Polyvalence 

 
Affectation structurelle et géographique 
Unité Mixte de Recherche Ecosystèmes Insulaires océaniens (UMR-241 EIO) 

Université de la Polynésie française, Campus d’Outumaoro – Punaauia. Tahiti 
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DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Les candidatures doivent être adressées au Président de l’université de la Polynésie française. Le dossier comprend :  

 un curriculum vitae détaillé indiquant notamment le niveau d’études, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés 
 une lettre de motivation 

Ce dossier doit être envoyé par courriel en version numérisée au format PDF à :  

recrutements@upf.pf et à jean-claude.gaertner@ird.fr jusqu’au 8 décembre 2019. 

  
 

CONTACT : 

Concernant les missions du service : Jean-Claude GAERTNER, Directeur de l’IRD : jean-claude.gaertner@ird.fr 

Concernant les aspects administratifs : Adeline FAVIER, Directrice des Ressources humaines : drh@upf.pf 
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