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Le volontariat de service civique (code du service natonal : artcle L. 120-1 II 1°) s’adresse aux personnes âgées
de plus de 25 ans et donne lieu au versement d’une indemnité prise en charge par la structure d’accueil agréée. 

a) Fiche de mission
Inttulé de la mission

Chargé(e) d’études dans le domaine fuvial en Guyane

Descripton détaillée de ou des actvités confées au(x) volontaires(s) dans le cadre de la mission : objectfs
et actvités à mener,i rôle du/ddes volontaire(s)

Environnement de la mission – Contexte et descripton du service

Le volontaire sera afeeté au sein du serviee feuves, litoral, aménagement et geston (FLAG) de la direeton de
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Guyane, dans l'unité maîtrise d’ouvrage.

Le serviee FLAG est ehargé de l'aménagement et de la geston durables des domaines publie fuvial et maritme
see. Il élabore et met en œuvre les politiues loeales en matère de geston du trait de eôte, de défense eontre
la mer et de retrait stratégiiue. Il pilote et anime la politiue de geston intégrée du litoral et la stratégie de
geston départementale du domaine publie maritme. Il élabore et met en œuvre les politiues en matère de
transport  fuvial  et  de  séeurité  de  la  navigaton  intérieure,  et  parteipe  à  leur  eontrôle.  Il  parteipe  à
l'élaboraton  et  à  la  mise  en  œuvre des politiues  loeales  en  matère d'aménagement  et  de geston  des
infrastruetures et serviees de transport fuvial.  Le FLAG est eomposé de 4 unités  : feuves, litoral,  maîtrise
d’ouvrage, ainsi iue geston administratve et fnaneière.

L’unité maîtrise d’ouvrage est ehargée de la maîtrise d’ouvrage des aménagements du domaine publie fuvial
intégrant  les  fondamentaux  du  développement  durable.  Elle  assure  en  général  les  missions  de  eonduite
d’opératon, voire de manière exeeptonnelle des missions de maîtrise d’œuvre intégrée au sein de la maîtrise
d’ouvrage. Elle appuie également l’unité feuves en matère de maîtrise d’ouvrage relatve à l’entreten du
domaine publie fuvial, iu’il soit réalisé en régie ou eonfé à l’entreprise.
Par  ailleurs,  l’unité  est  ehargée  de  la  eoordinaton  de  l’aeiuisiton  et  du  partage  des  eonnaissanees,  des
problématiues  et  des  spéeifeités  dans  le  domaine  fuvial.  Elle  réalise  des  études  générales  relatves  au
transport fuvial.
Enfn,  l’unité  est  ehargée,  en  lien  avee  l’unité  feuves,  d’apporter  un  appui  aux  territoires  en  matère
d’aménagement  et  de  geston  des  infrastruetures  et  serviees  de  transport  fuvial,  ainsi  iu’en  matère
d'entreten des eours d'eau.

Environnement de la mission – Enjeux pour la DEAL de Guyane

L'ampleur du territoire d'interventon de la DEAL, sa spéeifeité, sa parteularité géographiiue et ultramarine,
eonduit à un volume eonsidérable d'informatons à eolleeter, eompléter, mobiliser et valoriser, rapidement et
avee la plus grande fabilité afn d'augmenter la iualité de sa prestaton et de son expertse teehniiue.
En parteulier, la eroissanee démographiiue des eommunes du feuve Maroni est très élevée depuis plusieurs



années et engendre une augmentaton importante des fux de personnes et de marehandises sur ee feuve. Ces
territoires  sont en évoluton très  rapide,  iue ee  soit  au  niveau démographiiue,  éeonomiiue,  soeial,  avee
l’émergenee  des  pôles  d’atraeton  iue  sont  Saint-Laurent-du-Maroni  et  Maripasoula.  Les  axes  de
développement de ees eommunes, dépendant fortement des politiues publiiues mises en plaee, restent à
eonstruire. Les moteurs éeonomiiues de ees eommunes, en lien avee le Suriname, doivent également être
identfés et développés.
Pour  être  pertnent  et  légitme dans l’aeeompagnement  du  développement  de ees  eommunes  situées en
bordure du feuve Maroni, mais également pour répondre aux besoins et au développement eroissant de leur
populaton dans les proehaines années, il est néeessaire de se donner les moyens d’aeiuérir une eonnaissanee
approfondie des problématiues et des spéeifeités relatves à ee territoire, dont le transport fuvial eonsttue
aujourd’hui le veeteur privilégié de déplaeement de ees populatons.
Afn de répondre à ees enjeux, la DEAL a entrepris, au travers de la eréaton de l’observatoire pour le transport
fuvial  sur  le  Maroni,  une  démarehe  visant  à  développer,  améliorer  et  strueturer  la  eonnaissanee  de  ees
territoires.  Cet observatoire,  eréé fn 2017, a ainsi  pour objeetf de eolleeter, d’organiser, d’analyser et de
metre à  dispositon  des aeteurs  spéeialisés  et  du  grand  publie,  des  données et  de  l’informaton  afn  de
répondre aux problématiues majeures iue reneontre ee territoire, à la fois en termes de :
- fux de transport sur le Maroni ;
- séeurité et de réglementaton du transport sur ee feuve ;
- santé et seeours sur le Maroni.

C'est dans ee eadre-là iue le serviee FLAG s’ataehe à partager et à difuser la eonnaissanee iu’il  aeiuiert
auprès des aeteurs loeaux et de la populaton du feuve Maroni.

Objectfs de la mission

La mission eonsiste à poursuivre la mise en œuvre de l’observatoire du transport fuvial sur le feuve Maroni,
transfrontalier avee le Suriname, dans l’objeetf d’aeiuérir et de partager des eonnaissanees dans le domaine
fuvial en Guyane.

Actvités principales

• Colleeter  et  strueturer  des  données  auprès  d’organismes  publies  et  privés  sur  le  territoire  de  la
Guyane afn d’alimenter les indieateurs de l’observatoire

• Parteiper à des missions terrain visant à eréer de nouvelles données à intégrer dans l’observatoire
(eomptage, eniuêtes…)

• Alimenter et gérer la base de données des ouvrages situés sur le domaine publie fuvial
• Regrouper, organiser et metre à dispositon les données (rapports, site Internet…)
• Construire la gouvernanee de l’observatoire
• Animer les réunions et les ateliers tenus dans le eadre de l’observatoire
• Alimenter  le  système d'informaton géographiiue de la  DEAL  (site  Internet  Géoguyane)  avee  des

données géoloealisées

D’autres aetvités liées à des problématiues et à des spéeifeités dans le domaine fuvial pourront également
être eonfées au volontaire.

Qualifcatons souhaitables

Cete mission eonviendrait à un eandidat ttulaire au minimum d'une lieenee en matère d'aménagement du
territoire ou de transport, ou d'un master.

Compétences nécessaires et/dou à développer

• Compétenees  teehniiues :  eonnaissanees  liées  à  l’observaton  du  territoire,  en  transport,  en
informaton géographiiue

• Compétenees transversales : geston de projet, suivi de marehés d’études, iualités rédaetonnelles,
geston de données

• Compétenees relatonnelles : esprit d'éiuipe, esprit d'initatve, autonomie, rigueur, bon eontaet avee
les intervenants extérieurs



En quoi cete mission est-elle complémentaire des actvités confées aux bénévoles et aux salariés de la
structure ? 

Cete mission est eomplémentaire des aetvités du serviee ear elle vise à aeiuérir et partager des données dans
le domaine fuvial.

Décrire en quoi cete mission contribue à renforcer le lien social

La nature  du poste  favorisera  les éehanges de eonnaissanee au sein  de la  DEAL,  vis-à-vis  des partenaires
insttutonnels,  ainsi  iue vers les  eolleetvités,  les professionnels  du transport,  et  plus largement le grand
publie.

Lieu(x) d’interventon(s)
 Commune(s) :      
 Département (s) : 973 Guyane
 Région(s) : Guyane

 Colleetvité d’outre-mer :      
 Franee entère

b) Moyens humains et matériels mobilisés pour la réalisaton de la mission

Moyens affectés à la mission (humains et matériels)

Le volontaire  bénéfeie d'un poste  de travail  éiuipé des outls  de bureautiue elassiiue (LibreOfee...)  et
d’outls géomatiues (Qgis...).
Pour ses déplaeements professionnels routers, il aura à sa dispositon les véhieules de serviee en pool. Les
autres déplaeements peuvent se faire en pirogue, en avion le eas éehéant et éventuellement en hélieoptère.
Les frais de déplaeement sont pris en eharge par la DEAL.
Il bénéfeie des programmes de formaton du serviee afn de eompléter ses eonnaissanees et eompétenees.
Le poste est situé sur le site de la DEAL au port de dégrad des Cannes, sur la eommune de Rémire-Montjoly.

Les fonetons dévolues au volontaire ne eomportent pas de missions d'eneadrement, mais de nombreuses
relatons en interne au serviee, au sein de la DEAL et en externe à la DEAL.

Modalités de la phase de préparaton à la mission

La DEAL fournira au volontaire les doeuments teehniiues et administratfs néeessaires à la préparaton de sa
prise de poste.

Présentaton des modalités d’accompagnement du volontaire durant la mission

Pour  sa  prise  de  foneton,  le  volontaire  pourra  s’appuyer  sur  son  eneadrement  iui  sera  assuré  par  le
responsable de l'unité maîtrise d’ouvrage, ainsi iue le ehef du serviee FLAG. Le suivi iuotdien de ses aetvités
sera assuré par le responsable d'unité.
Après une phase de prise en main du poste, la période de prise de foneton se eonelura par la mise en plaee
d'objeetfs détaillés iui seront évalués et reeadrés périodiiuement.
L’eneadrement et les réseaux internes à la DEAL pourront en outre aeeompagner le volontaire afn de faeiliter
son installaton matérielle en Guyane.



c) Modalités pratques

Calendrier d’accueil

Le ealendrier d’aeeueil  sera préeisé en foneton des disponibilités du volontaire ; il  est envisagé de pouvoir
aeeueillir le volontaire à partr de janvier 2019.

Durée de la mission

La durée de la mission est de une année (12 mois), renouvelable une fois, soit 24 mois au plus.

Temps de travail et congés

Le volontaire travaille en moyenne 35 heures par semaine.

Il a le ehoix entre 3 modalités :
• 38h30 par semaine / 25 jours de eongés annuels / 19 jours de RTT
• 37h00 par semaine / 25 jours de eongés annuels / 11 jours de RTT
• 36h00 par semaine / 25 jours de eongés annuels / 5 jours de RTT

Indemnité et diverses prises en charge

L’indemnité mensuelle perçue par le volontaire est eomposée d’une base eorrespondant à 54,04 % de l’indiee
brut 244 de la foneton publiiue et d’un eomplément DOM fxé à 822,34 € en Guyane, soit un montant net de
1478,88 €.
Sont pris en eharge une eomplémentaire santé, ainsi iue, le eas éehéant, les billets d’avion aller et retour.
Un  remboursement  est  possible  a  posteriori  pour  l’envoi  de  50 kg  supplémentaires  de  bagages  par  voie
aérienne, ou 130 kg par voie maritme.

d) Contacts au sein de la DEAL Guyane

Contact méter

Jérôme CHRISTIN, responsable de l’unité maîtrise d’ouvrage
05 94 35 58 19 – 06 76 05 46 42 – j  erome.ehristn  @developpement-durable.gouv.fr  

Stéphane Tant, ehef du serviee feuves, litoral, aménagement et geston
05 94 35 05 90 – 06 94 45 99 99 – stephane.tant@developpement-durable.gouv.fr

Contact administratf

Unité formaton et reerutement
05 94 39 80 52 – ufr.mo.sg.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr

mailto:ufr.mo.sg.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
mailto:stephane.tant@developpement-durable.gouv.fr
mailto:dominique.labatut@developpement-durable.gouv.fr
mailto:dominique.labatut@developpement-durable.gouv.fr


e) Candidatures

Les  eandidatures  (letre  de  motvaton  et  CV)  sont  à  adresser  à  la  DEAL  par  eourriel  à  ufr.prh.sg.deal-
guyane@developpement-durable.gouv.fr et  à  stephane.tant@developpement-durable.gouv.fr avant  le  30
Novembre 2018.

mailto:stephane.tant@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ufr.prh.sg.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ufr.prh.sg.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
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