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FICHE DE POSTE 
 
Guyane Développement Innovation (GDI) est une Agence Régionale de Développent et d’Innovation 
(ARDI) à l’initiative de la Collectivité Territoriale de Guyane et dont l’objet principal est de soutenir le 
développement durable et pérenne de l'économie avec l'innovation comme l'un des principaux moteurs de ce 
développement à l'échelle du territoire guyanais. Véritable outil d’animation économique du territoire, GDI 
a pour vocation d’accompagner les entreprises du territoire dans le développement de leurs activités, de 
renforcer et favoriser les implantations économiques, de soutenir fortement le développement de l’innovation 
au sein des entreprises ainsi que l’ingénierie de projet. 
GDI intervient de façon générale dans les domaines du développement exogène (recherche d’investisseurs), 
du développement endogène (politique sectorielle, offre territoriale), de l’accompagnement des entreprises du 
territoire, de l’animation économique des acteurs de l’accompagnement, de l’innovation, de l’ingénierie de 
projet, de la veille, de la prospective et de l’intelligence économique. 

 
Elle est particulièrement mobilisée, en plus de sa contribution aux points forts de l’économie régionale, sur 
les enjeux du développement économique des territoires et sur la diversification, l’appui et la structuration 
des filières. 

 
De plus, GDI est gestionnaire pour le compte de la Collectivité Territoriale de Guyane de la pépinière 
d’entreprises innovantes qui héberge un incubateur public. 

 

Elle recrute son (sa) : 
 
Votre Fonction 

 
DIRECTEUR / DIRECTRICE 

 
 

Sous la responsabilité du Président et en lien étroit avec la Collectivité territoriale de Guyane, le Directeur a 
pour missions de : 

 
- Coordonner les actions et travailler en réseau et en transversalité avec les partenaires de 

l’Agence (au niveau territorial, national et international) ; 
- Représenter la structure auprès des partenaires et intervenants ; 
- Gérer l’ensemble des outils et moyens (pépinière, incubateur, Technopole, CEEI, etc.) pour le 

compte de la Collectivité Territoriale de Guyane ; 
- Veiller à la bonne tenue des instances de l’Agence (Conseil d’Administration, Assemblée 

Générale, etc.) ; 
- Rechercher des financements nécessaires au développement des différents projets. 
- Mettre en œuvre la feuille de route définie par la CTG 
- Assurer la coordination des actions de l‘agence avec les autres directions du Pôle Economie 

Développement Numérique et Innovation (PEDNI) ; 
- Assurer la gestion administrative et financière de l’ardi GDI ; 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET INNOVATION 
 

- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de développement 
économique et d’innovation 

- Structurer, animer et aider au développement des filières d’excellence du territoire 
- Soutenir l’innovation 
- Accompagner l’industrialisation du territoire 
- Accompagner les projets d’implantation et le développement des entreprises 
- Accompagner les porteurs de projet en lien avec les partenaires techniques et financiers 
- Piloter les dispositifs d’accompagnement aux entreprises mis en place par la CTG 
- Développer et animer les partenariats avec les acteurs de l’accompagnement et les réseaux 

professionnels 
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- Soutenir l’économie de proximité et présentielle 
- Accompagner le développement de projets d’innovation en lien avec l’UG et les organismes 

de recherche 
- Accompagner la mise en œuvre de l’Intelligence Territoriale (veille territoriale et sectorielle 

du milieu socio-économique,...) 
Territoriale) 

- Aide à la décision dans la mise en place de la stratégie de développement économique et 
d’innovation (SRDEII) 

- Dynamiser l’écosystème innovation recherche territoriale 
 
 

ATTRACTIVITE TERRITOIRE 
 

- Co-construire la stratégie globale d'attractivité (marketing territorial) 
- Amplifier le développement à l'international de la Guyane 
- Promouvoir le territoire, son offre foncière et immobilière, organiser et participer aux salons 

et évènements 
- Assurer l'organisation des partenariats avec l'ensemble des acteurs autour de l'attractivité du 

territoire 

 
Votre Profil 

 
- H/F 
- Vous avez fait la preuve d’aptitudes relationnelles et managériales, et de capacité à allier vision 

stratégique et efficacité opérationnelle. 
- Le futur Directeur aura de solides compétences en matière de gestion et d’exploitation des outils 

et moyens d’accompagnement (pépinière, incubateur, etc.). 
- Une bonne connaissance du tissu local est nécessaire (économique, recherche, enseignement, …) 
- Il possède un profil de communiquant, portant l’image et les valeurs du territoire qu’il représente. 
- Il possède une bonne compréhension de la gestion financière et comptable et parallèlement une 

expérience professionnelle qui démontre d’indispensables compétences en matière d’anticipation, 
de management et d’organisation. 

 
 
Caractéristiques personnelles recherchées 

 
- Expérience confirmée 

- Maîtrise de l’anglais professionnel 
- Maitrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de 

développement économique et innovation 
- Bonne connaissance du cadre réglementaire des aides et dispositifs d’accompagnement des 

entreprises et porteurs de projets 
- Capacité à analyser les demandes et besoins des entreprises 
- Connaissance des acteurs et partenaires institutionnels du développement économique et 

d’innovation 
- Connaissance de la méthodologie de projet 
- Connaissances budgétaires et administratives 
- Qualités relationnelles et de négociation 
- Aptitude managériale confirmée 
- Capacité à travailler en équipe et à développer des partenariats 
- Force de propositions 
- Disponibilité et autonomie, respect de la confidentialité 
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Conditions 
Conditions statutaires 
CDI (convention collective CNER) 

 
Rémunération 
A définir selon l’expérience du candidat. 

 
Lieu 
Guyane 

 
Prise de fonction 
Immédiate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


