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Contexte 

Le/ la Chef de Projet EXPORT CALEDONIE – PNG est chargé(e) par le cluster New Caledonia Trade 

and Invest (NCT&I) d’accompagner les entreprises désireuses de se projeter sur le marché de PNG 

(industriels, services, commerçants, etc.) de promouvoir et défendre les intérêts des entreprises de 

NC pour des projets industriels, notamment en lien avec le Projet de TOTAL pour l’exploitation de 

GNL en PNG, des prestations de services, des Joint-ventures en PNG. 

Il sensibilise les personnes influentes (directeurs de projet, chefs de projet, directeurs d’entreprises, 

responsables politiques, diplomates, etc.) aux intérêts et avantages de solliciter les acteurs 

économiques calédoniens. Pour y parvenir, il doit à la fois analyser les différents enjeux, mettre en 

contact les différents intervenants et assurer la circulation de l’information entre eux. 

Le Chef de Projet participe à des assemblées/réunions politiques dans lesquelles il prend parfois la 

parole et, plus généralement, à tout événement important de la vie du Projet de construction 

TOTAL PNG. Il suit attentivement les évolutions législatives & organisationnelles dans les domaines 

pour lesquels il est engagé. 

Le Chef de Projet doit être capable d'évaluer rapidement l’importance d’une information, afin 

d’anticiper l'évolution d'une situation et de réagir avec rapidité et efficacité. Les dossiers qu’il traite 

sont extrêmement techniques. 

Il est également chargé de définir, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi opérationnel des 

actions de promotion et de valorisation des acteurs économiques calédoniens. Pour ce faire, il 

réalise une analyse précise de son environnement : intervenants, délais, affinités et opinions, etc. Il 

identifie les menaces et les opportunités. 

Objectifs  

 Optimiser ou maximiser l’implication des acteurs économiques sur le projet de 

Construction Total PNG. 

 Identifier les opportunités dans tous les secteurs d’activités porteurs,  

 Assurer une veille économique sur les projets des bailleurs de fonds, suivre les appels 

d’offres et appels à manifestation d’intérêt, accompagner les entreprises calédoniennes qui 

souhaiteront se positionner, 

 Identifier et favoriser des Joint-Ventures entres sociétés calédoniennes et des sociétés de 

droit local afin de pérenniser les échanges bilatéraux et de s’ouvrir à d’autres secteurs 

d’activités ; 
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Compétences & Actions 

S’agissant des projets  liés aux activités de TOTAL 

 Avoir une très bonne connaissance du secteur d’activité Projet Oil&Gas : 

o Connaissance approfondie de la construction type Engineering, Procurement, 

Construction « EPC » d’un projet du type PAPUA LNG 

 Connaissance des différents intervenants du projet : 

o Client 

o EPCiste 

o Contracteurs 

o Syndicats 

o Ministères 

o Chambres de commerces 

o Associations 

 

D’un point de vue général 

 

 Se tenir au courant de l’actualité locale et internationale (projets, acteurs techniques, droit, 

politique, économie, etc.), 

 Analyser l'information, 

 Maîtriser les techniques et outils de communication, 

 Disposer d’un excellent réseau, 

 Faire preuve d’éloquence et d’aisance rédactionnelle, 

 Parler plusieurs langues étrangères (l’anglais et le français étant indispensables), 

 Gérer des projets .  

 

Savoir-être 

 Persuasion 

 Amabilité et courtoisie 

 Sens du compromis 

 Investissement personnel et grande disponibilité 

 Habile négociateur 

 Sens de l’écoute et du dialogue 

 

 


