
Direction générale 
des territoires et de la mer

Cayenne, le 30 juillet 2021

Offre d’emploi à durée déterminée

Chargé(e) de l’instruction des actes d’urbanisme 

Le service urbanisme, logement, aménagement de la DGTM (partie anciennement DEAL) recherche un(e) 
vacataire à temps complet pour une durée de 3 mois, à compter du mois d’octobre.

Activité confiée :
Instruction  des  actes  d’urbanisme  de  compétence  Etat :  permis  de  construire,  d’aménager,  de  démolir,
déclarations de projet et certificats d’urbanisme des projets de production d’énergie, des projets portés par
l’État et ses établissements publics ou des projets divers situés en secteurs de l’opération d’intérêt national
des principaux pôles urbains de la Guyane.
Accueilli(e) au sein de l’unité urbanisme réglementaire de la Direction générale des territoires et de la mer, le/
la chargé(e) de mission contribue aux conseils amont et à l’instruction des dossiers en appui et avec le
compagnonnage des personnes ressources du service.

Lieu de travail :
Direction générale des territoires et de la mer – Site du Vieux port à Cayenne 

Profil recherché :
• Bac + 2 minimum
• Si possible expérience en instruction de dossiers et/ou en urbanisme et/ou en aménagement
• Maîtrise de l’outil bureautique (Openoffice) 
• Aptitude à la géolocalisation des données et des projets
• Autonomie, discrétion et rigueur
• Esprit d’équipe et de transversalité
• Prises d’initiatives
• Bonne expression orale et écrite

Nature du contrat :
Contrat à durée déterminée avec l’État qualifié de vacation
35 heures par semaine
Rémunération brute mensuelle d’environ 1 500 € (augmentée, sur pièces justificatives, du supplément 
familial de traitement et de la prise en charge d’une partie des frais de transport domicile/travail).

Renseignements et remise des candidatures :
Contenu des candidatures : CV et lettre de motivation
Les demandes de renseignements, ainsi que les candidatures sont à adresser par courriel jusqu’au 
31 août 2021 à : 
Cecile.Hugret@developpement-durable.gouv.fr
et 
aucl.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
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