
 

       

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOIS 
Nom de la Collectivité : Communauté de communes Hava’i 

Emploi : Directeur des services techniques 

Catégorie1 : A          B          C          D  

Spécialité1 : Administrative         Technique         Sécurité civile         Sécurité publique  

Grade : Conseiller, conseiller qualifié, conseiller principal, technicien, technicien principal 

Service : Direction de la communauté de communes Hava’i 

Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi 30 décembre 2020 avant 11h00 heure de Papeete 

Emploi à pourvoir à compter du : Lundi 1er février 2020 

Type de recrutement1 :   permanent       fonctionnel        temporaire  (durée du CDD en mois : ………) 

Temps de travail1 :   temps complet    temps non complet  (durée mensuelle :………………..) 

Rémunération : conditions statutaires 

Localisation : Territoire de la communauté de communes Hava’i regroupant les communes de Tumaraa, de 

Taputapuatea, de Uturoa, de Huahine, de Tahaa et de Maupiti (le siège technique se trouve au PK 13,5 bord de 

mer à Tevaitoa-Tumaraa) 
 

Recrutement ouvert à : 

- Tout fonctionnaire communal titulaire du grade de conseiller, conseiller qualifié, conseiller principal, 

technicien, technicien principal et relevant de la spécialité technique ou administrative (mutation externe) 

- Tout agent communal en voie d’intégration sur un emploi au grade de conseiller, conseiller qualifié, conseiller 

principal, technicien, technicien principal et relevant de la spécialité technique ou administrative (mobilité) 

- Tout fonctionnaire autre que communal pouvant juridiquement être détaché sur un emploi communal de 

catégorie A ou B au grade de conseiller, conseiller qualifié, conseiller principal, technicien, technicien principal 

et relevant de la spécialité technique ou administrative (détachement) 

- Toute personne étant inscrite sur une liste d’aptitude d’un concours de la fonction publique communale du 

cadre d’emplois « conception et encadrement » catégorie A et « maîtrise » (catégorie B) dans la spécialité 

technique ou administrative 

- Toute personne titulaire au minimum d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un autre titre ou 

diplôme classé au moins au niveau IV  
 

Missions principales :  

- Assurer une conduite durable des projets dans le secteur technique ; 

- Piloter et suivre les dossiers, contrats et conventions liés au secteur technique ; 

- Encadrer et animer les équipes techniques (30 agents + CDD + CAE + RTH + services civiques, etc) ; 

- Participer à l’élaboration des finances de la communauté de communes Hava’i ; 

- Assister les élus dans leurs missions y compris en dehors du territoire de la communauté de communes Hava’i. 

 

Profil recherché : Expériences dans le monde communal ou en lien avec les collectivités locales et 

connaissances des principes de la commande publique (marché public, demande de financement, etc) et de la 

conduite de projets. Bonne capacité d’analyse technique. Encadrement, accessibilité, disponibilité, pédagogue. 

Être rigoureux et structuré, être capable de s’adapter à toute situation. Maîtrise de la langue tahitienne appréciée. 
 

Pour tout renseignement, nom et coordonnées de l’agent en charge du recrutement : 

M. Teva GUILLAIN - Directeur Général des Services 

Tél : 40 66 48 59 ou 87 28 57 64 
 

Merci de déposer votre dossier de candidature (lettre de motivation + CV + diplôme le plus élevé) par mail à 

teva.guillain@cchavai.pf ou en main propre au siège de la CCH situé à Tevaitoa en l’adressant à :  

M. Cyril TETUANUI 

Président de la communauté de communes Hava’i 

B.P. 49 - 98 735 Uturoa - Raitaea 

                                                           
1 Pour cocher la case en version numérique, double cliquer sur la case et sélectionner « case activée » et OK 

Cadre réservé au CGF 

 

                       2020 - ….. 

mailto:teva.guillain@cchavai.pf

