MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET

La Direction de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt
de Guyane…

RECRUTE
Chargé(e) de l’appui aux actions dans l’ouest de la Guyane
en Volontaire Service Civique
Basé(e) à CAYENNE, Guyane française
nombreuses missions ouest Guyane et haut Maroni
MISSIONS / ACTIVITES / COMPETENCES
MISSIONS

A la DAAF de Guyane l’unité Offre et Qualité Alimentaire travaille
notamment sur les connexions entre agriculture et alimentation. Le poste
envisagé viendrait en appui sur la zone ouest sur ces deux thématiques.
Favoriser l’émergence d’un projet alimentaire territorial.
Le poste sera basé à Cayenne malgré l’éloignement.
Concevoir, mettre en place et animer une parcelle de démonstration sur la
zone de Taluen afin d’accompagner les populations amérindiennes dans
l’appropriation des techniques qui permettent la gestion de la fertilité et des
problèmes sanitaires.
En relation avec les principaux intervenants de la zone : Le Parc
Amazonien, notre partenaire IngAgEn, le lycée Matiti et la mairie de
Maripasoula
Organiser des rencontres agricoles entre les populations amérindiennes du
fleuve et celle du littoral.
Etude sur de nouvelles sources de protéines ne présentant pas de risques
de contamination par les métaux lourds (animale avec alimentation à base
de produits obtenus in situ, végétale avec des espèces adaptées riches en
protéines).
Appui à la mise en oeuvre de la table-ronde sur les jardins pédagogique à
Maripasoula et aider à la structuration des jardins pédagogiques en relation
avec le réseau Jardins de Graine Guyane.
Appui à la plate-forme santé (Nutrition/sports/Jardins) avec GPS et l’ARS.

COMPETENCES

- Connaissance en d’agriculture tropicale et expérience de terrain
souhaitée ;
- Intérêt pour le travail dans un contexte de très grande multi-culturalité ;
- Connaissances de l’environnement socio-économique, institutionnel, des
politiques publiques relatives à l’alimentation, l’agriculture et à
l’environnement ;
- Capacité à évoluer en grande autonomie, et compatibilité avec des
missions en sites isolés sur le haut Maroni ;

- Aptitude à l’animation et à la communication (expressions écrite et
orale) ;
- Capacité d’analyse et de synthèse ;
- Etre force de proposition ;
- Grande disponibilité et mobilité sur le territoire, réactivité, capacités
organisationnelles, rigueur, autonomie et sens des relations humaines ;
- Capacités d’adaptation ;
- Permis B obligatoire (déplacements fréquents).
Le candidat recherché doit être citoyen de l’Espace Economique Européen,
et résider en France depuis plus d’1 an (voir conditions d’éligibilité au VSC) :
Statut : Volontaire Service Civique (VSC)
Contrat de 1 an renouvelable une fois.
Rémunération : Indemnité d’environ 1490 €/mois nette d’impôts
Avantages :
- 1 A/R avion Paris/Cayenne
- Prise en charge de 50 kg de fret aérien
- Couverture sociale + mutuelle
- Pas de cotisation aux ASSEDIC, mais gel de vos acquis pendant durée du contrat.
- Cotisation retraite
Formation : Ingénieur/ingénieure Agro ou agri
Prise de fonction prévue début novembre 2019
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à :
damien.laplace@agriculture.gouv.fr
philippe.hernandez@agriculture.gouv.fr
et à salim.daaf973@agriculture.gouv.fr
Contacts téléphoniques :
Damien Laplace : Tel Fixe : 0594 319 312 ou portable 0694 218 621
philippe Hernandez, Tel fixe : 0594 319 392 ou portable 0694 221 618

