FICHE DE POSTE
DELIB.: CP2022.0191- du 20.06.2022 – POSTE: PB_00499
Direction/Service : DGA Pôle DEATF
Mission ou orientation de la direction :
Identification du poste :
Intitulé du poste : Chef de projet gazier Mozambique et de la prospection des énergies du
futur
Fonction : Chef de projet gazier Mozambique et de la prospection des énergies du futur
Cadre d’emploi : Attachés
Grade : Attaché, Attaché principal, Attaché HC
- de catégorie : A
Filière : Administrative
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché au DGA Pôle Développement
économique, attractivité du territoire et formation.
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il a pour mission de :
- Contribuer à développer la culture de la connaissance territoriale et de la perspective
en interne à la collectivité et en externe sur le territoire
- Sensibiliser les responsables territoriaux pour intégrer, dans leur propre démarche de
développement, les divers outils et méthodes de l’intelligence territoriale dans le cadre
des projets gaziers et des énergies du futur.
- Dans le cadre de ces projets, construire un positionnement stratégique de Mayotte dans
la région et organiser la coordination avec nos politiques de coopération territoriale au
service de notre développement économique et de l’emploi
Relations fonctionnelles :
A l’intérieur du service :
- Echanges permanents d’informations avec le Directeur Général Adjoint DEATF, DGA
aménagement, Direction Europe, DFPI, DARTM, mission stratégique.
A l’intérieur de la collectivité :
- Relations avec l’ensemble des directions de la DGA DEATF et les autres DGA
Avec les partenaires extérieurs :
- Relations avec la Préfecture (SGAER et Autorité de gestion), Direction et Etablissements
publics de l’Etat concernés, les Chambres consulaires locales et zone OI et OPCA,
Universités et Instituts de recherches du territoire et de la zone Océan Indien,
Organisations socioprofessionnelles (FMBTP, CAPEB, AOFM,….) et Cabinets d’études
impliqués dans le développement économique du territoire
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Activités / Tâches principales du poste :
- Piloter pour le compte du Département le comité de stratégique du projet Gazier du
canal de Mozambique et les projets concernant les énergies du futur ;
- Prospecter, détecter et attirer les grands projets à forte valeur économique dans le
cadre des énergies du futur ;
- Construire au sein de la DGA un dispositif ou processus de gestion de l’information
stratégique dans une logique d’aide à la décision
- Développer des espaces de présentation et de diffusion de l’information auprès des
acteurs économiques régionaux de types séminaire ou conférence

Les particularités/contraintes du poste :
- Travail en bureau, déplacements sur le territoire
- Devoir de réserve et confidentialité
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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