Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire (MAA)
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la Guyane (DAAF)
Parc REBARD – BP 5002 – 97305 CAYENNE CEDEX
Chargé de mission Statistique
Intitulé du poste : VSC en appui aux missions du Service d'Information Statistique Économique (SISE)
Type : Volontariat de Service Civique (VSC)
Durée : 12 mois, avec un renouvellement possible
Prise de fonction, à compter du 1er juillet 2019
Niveau d’étude demandé : bac + 3
Présentation de
l’environnement
professionnel

La Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) de la Guyane
rassemble les services de l’Etat dont le Service d'Information Statistique
Économique (SISE), qui compte 3 agents et un réseau d’une dizaine d’enquêteurs.
Le SISE est organisé en 3 pôles travaillant en synergie : la production statistique
nationale et régionale, les études et la conjoncture.
Le SISE mène des enquêtes auprès des agriculteurs sur la structure des
exploitations, leur environnement, les productions végétales et animales, les
pratiques culturales, les prix des productions agricoles, ainsi que l’activité des
entreprises agro-alimentaires.
Le SISE organise dès 2019 la préparation du prochain recensement agricole, qui
aura lieu en 2020 sur l’ensemble du territoire de la Guyane
Il a en charge l’établissement des documents de référence : Statistique Agricole
Annuelle et Comptes Agricoles en Guyane.
Les enquêtes donnent lieu à l’obligation de production de résultats et de
valorisation, sous forme d’études, diffusées sur le site Agreste du MAA.
L’activité au sein du SISE est régie par l’obligation du respect des règles du secret
statistique (loi de 1951), et de la déontologie issue du code des bonnes pratiques
statistiques.

Objectifs du poste
Description des
missions à exercer
ou des taches à
exécuter

Chargé de mission Statistique

1 – Chargé de mission statistique pour le RA 2020:
Assister le chef du SISE dans les missions suivantes dès juillet 2019 :
-

Assurer l’activité du SISE, dans la gestion technique et la coordination en
son absence.

-

Assurer la mise en place de la collecte du RA2020 :
1/ Travaux d’expertise sur les bases de données statistiques et
administratives de la sphère agricole (BALSA, RPG, MSA, EDE,
SIREN, …).
2/ Réaliser les commissions communales pour établir une liste des
exploitations agricoles potentielles.
3/ Mettre en place le champ de collecte des données et la carte
géographique des enquêteurs.

4/ Animer et apporter son aide à la décision dans le processus
d’embauche des 50 enquêteurs du RA.
5/ Assurer en binôme la formation et la gestion technique des contractuels du
SISE, en matière de logiciel métier.
6/ Assurer en binôme la formation des 50 enquêteurs du RA.

7 / Assurer la mission de superviseur de la zone de l’Est Guyanais avec la bande
fluviale de l’Oyapock : Il aura en charge le management d’une équipe de 10
enquêteurs et le bon déroulement quantitatif et qualitatif de la collecte sur la
Communauté des Communes de l’Est Guyanais
Description des
missions à exercer
ou des taches à
exécuter

Champ relationnel
du poste

2- Chargé d'Etudes et de Conjoncture :
-

L’agent réalise la publication du Mémento Statistique Annuel

-

Le VSC réalise les études thématiques à partir des données d’enquêtes
régionales et nationales, publiées sur le site Agreste.

-

Le VSC est chargé de l’expertise et de la valorisation des bases de données
statistiques régionales et ministérielles du SISE.
A l’aide des logiciels R ou SPSS, il rédige les études sous forme de 4 pages,
diffusées sur le site Agreste du MAA

-

Sous l’autorité du chef de service, il participe à la réponse à la demande de
l’Observatoire de l’ODEADOM, des institutionnels, et des services de la DAAF.

Dans le cadre du Recensement Agricole 2020, le titulaire du poste sera amené à
travailler avec les mairies, les associations professionnelles et l’ensemble des
composantes du monde agricole. Le titulaire du poste nécessite de nombreux
déplacements dans les 22 communes de Guyane et en particulier dans la
Communauté des Communes de l’Est Guyanais.
Le titulaire du poste sera amené également à travailler en lien avec le Service
Statistique et Prospective (SSP) du MAA, l’ODEADOM, les autres services de la
DAAF, les organismes professionnels, l'INSEE, Préfecture, Collectivités
Territoriales

Indemnité VSC

Indemnité mensuelle (environ 770 €) + Indemnité supplémentaire (environ 820 €)
Prise en charge du voyage aller-retour (50 kg par voie aérienne)
Couverture complémentaire à la charge de la DAAF
Le jeune en service civique a un statut de volontaire. Il ne s’agit pas d’un emploi salarié
et il n’ouvre pas droit au chômage.

Conditions
Spécifiques
Compétences liées
au poste

L’agent souscrit un engagement de respect du Secret Statistique
Savoirs
Maîtrise exigée des logiciels de
bureautique : Excel, R, SPSS.
Connaissance souhaitée en
techniques statistiques.
Capacités rédactionnelles.
Connaissance du contexte local.
Connaissance géographique et
administrative de la Guyane

Savoir-faire
Respect du secret statistique
Rigueur dans l’exécution des tâches
Sens de l’initiative, autonomie.
Réactivité
Savoir animer

Personnes à
contacter

Contact pour informations concernant le poste et ses missions :
M. Jean-Christophe LAMBERT, chef du SISE,
Tel : 05.94.29.63.61
Mail : jean-christophe.lambert@agriculture.gouv.fr
Contacts pour dépôt de la candidature :
Pierre PAPADOPOULOS, Directeur de la DAAF de Guyane
Mail : direction.daaf973@agriculture.gouv.fr
Chris VAN VAERENBERGH, Directeur Adjoint de la DAAF de Guyane
Mail : direction.daaf973@agriculture.gouv.fr
Patricia CARISTAN, Secrétaire Générale de la DAAF de Guyane
Mail : sg.daaf973@agriculture.gouv.fr

