GUYANE DÉVELOPPEMENT INNOVATION
Intitulé du poste : Chargé(e) de mission structuration de la filière du végétal spécialisé

susceptible d’évoluer dans les 6 mois sur un poste de chef de projets « filières agricoles et
agro-alimentaires ».
Situation du poste : CDI

Lieu : Cayenne

Date de prise de fonction : Immédiat

Statut : Cadre
PRESENTATION DE LA STRUCTURE

Guyane Développement Innovation (GDI) est l’agence régionale de développement et
d’innovation de la Guyane. Elle est missionnée par la Collectivité Territoriale pour mettre en
œuvre sa stratégie de développement économique notamment par l’innovation. Dans une
collaboration multi partenariales avec les institutions publiques/privées, les collectivités locales,
les entreprises, GDI accompagne les porteurs de projets (incubateur, pépinière), valorise,
développe et promeut plusieurs activités propices au développement du territoire. A travers
différents départements ou projets spécifiques, GDI déploie des actions multiples qui concourent
à la réalisation de ses missions.
Dans le cadre du projet financé par le Fonds Social Européen « structuration d’une filière du
végétal spécialisé au service de l’emploi, de l’insertion et de la cohésion sociale », GDI recrute
un(e) chargée de mission de structuration de la filière du végétal spécialisé, rattaché au
Département Bioressources, qui aura notamment pour mission d’assurer l’animation de
l’ASPHOG (Association des Pépiniéristes et Horticulteurs de Guyane) et d’élaborer un plan
d’action de cette structure professionnelle.
Dans les 6 mois, le poste est appelé à évoluer sur un poste de chef de projets « filières agricoles
et agro-alimentaires) qui devra concevoir, formuler et mettre en œuvre des projets d’appui à la
structuration de filières agricoles en partenariat avec les acteurs privés et publics du territoire
visant en particulier à renforcer l’organisation des agriculteurs.
Il/Elle devra contribuer au développement de l’esprit d’entreprise et à la diffusion de l’innovation
sur le territoire (innovations mises en œuvre à l’échelle locale par des opérateurs des filières ou
bien adoption et diffusion d’innovations exogènes).
MISSIONS PRINCIPALES

La mission est décomposée selon plusieurs axes :
1 - La gestion de projets sous leurs aspects techniques, administratifs, financiers et juridiques :
-

Gérer des projets opérationnels (élaboration de planning/rétroplanning, animation de
réunions, rédaction de compte - rendus, suivi administratif et juridique, veille, cahier des
charges…)
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-

Ingénierie financière : Recherche et montage de dossiers de subvention, gestion, suivi et
remontée de dépenses au service instructeur

-

Concevoir /organiser/participer à des actions de communication, de promotion des projets

2- Contribuer notamment à la co-construction et à la mise en oeuvre d’une stratégie de

développement et d’organisation de filières agricoles en lien avec le SRDEII (schéma régional de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation)
-

Identifier et analyser des problématiques en matière de production et de commercialisation
afin de contribuer, en s’appuyant sur un réseau d’expertises, à y apporter des solutions

-

Faire de la veille sur les financements / les projets / espèces végétales pouvant être valorisées
économiquement notamment à destination de l’export

-

Identifier les réseaux pertinents (local, national ou international)

3- L’animation des filières et des réseaux

-

Mettre en place et gérer au quotidien la collaboration industriels/réseau local d’un point de
vue R&D, administratif et juridique

-

Constituer un réseau d’expertise au niveau local, régional et national par des rencontres
socioprofessionnelles

PROFIL
Compétences et connaissances requises :

-

BAC + 5, formation technique supérieure ou technologique en agronomie spécialisé en

filières agricoles ou structuration de filière ou agro développement
-

3 à 5 ans d’expérience professionnelle dans l’ingénierie de projets agricoles au sein d’une

structure spécialisée privée et/ou parapublique,
-

Pratique du travail en réseau, des relations et des négociations entre partenaires des

secteurs privés et publics,
-

Bonne compréhension de la propriété intellectuelle et industrielle

-

Bonne pratique de la micro-informatique

-

Qualité rédactionnelle

-

Connaître le territoire guyanais, ses composantes institutionnelles, économiques et

entrepreneuriales. Assurer le lien avec les collectivités et pouvoirs publics
Qualités et aptitudes :

-

Agent de terrain, créativité
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-

Écoute et sens du contact, humilité capacités relationnelles et bon sens de la

communication
-

Capacité de synthèse et rédactionnelle

-

Force de proposition, rigueur, esprit d’équipe, sens de l’organisation, dynamisme, sens

de l’analyse et de l’initiative, autonome et respect des délais
Rémunération : selon profil et expérience
Contact :
Candidature ouverte jusqu’au 20 décembre 2021. Merci d’envoyer votre CV + lettre de
motivation au Directeur de Guyane Développement Innovation par mail à l’adresse suivante :
contact@ardi-gdi.fr
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