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Etablissement Public Local d’Enseignement 
et de Formation Professionnelle Agricoles 

de la Guyane 

 Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricoles de la Guyane 

FICHE DE POSTE 

Intitulé :  
Technicien(e) chargé(e) d’appui au projet de 

professionnalisation des agriculteurs – Zone Sud 
Quotité de temps de travail : 100 % 

Période : 03 Janvier 2023 – 30 juin 2024 
 
Lien fonctionnel : Rendre compte de son activité au directeur du CFPPA – Sous la direction du 
directeur de l’EPLEFPA 
 
Objectif Général : 
 

1. Assurer le suivi et l’appui à la gestion du dispositif de professionnalisation des agriculteurs 
dans le SUD de la Guyane 

2. Assurer une mission d’ingénierie de la formation dans le cadre de la professionnalisation des 
agriculteurs situés dans le Sud de la Guyane 

 
Missions : 
 

Missions  Public visé 
 
 
 

1. Assurer le suivi et 
l’appui à la gestion 
du dispositif de 
professionnalisation 
des agriculteurs 
dans le Sud de la 
Guyane 

 

§ Assurer la coordination et l’appui à la gestion du projet dans sa 
dimension technicoéconomique et financière 

§ Réaliser un travail d’ingénierie de formation (construire les actions de 
formation, identifier les intervenants, évaluer les formations) ;  

§ Apporter un appui technique aux agriculteurs sous forme 
d’accompagnement personnalisé 

§ Recueillir les préoccupations des agriculteurs et leurs besoins de 
formation ;  

§ Accompagner les agriculteurs dans la construction de leurs projets et 
contribuer, par des actions de formations, au renforcement des 
organisations de producteurs ainsi qu’à la capitalisation des actions 
menées dans le cadre du dispositif ;  

§ Mettre en œuvre des itinéraires techniques (expérimentation 
agricole, travail en pépinière, réalisation de compost) et assurer les 
travaux techniques nécessaires.  

§ Analyser les possibilités de financement et leur cohérence  

 
 
 
 
Professionnels 
agricoles 
demandeurs 
d’emplois  
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§ Animer les réflexions pour aboutir à une proposition de 
fonctionnement du projet pour les prochaines programmations 

 
2. Assurer une mission 

d’ingénierie de la 
formation dans le 
cadre de la 
professionnalisation 
des agriculteurs 
dans le Sud de la 
Guyane 
 

§ Assurer le développement d’une nouvelle ingénierie de formation 
dans le cadre de sollicitation extérieure 

§ Assurer une veille des Appels à projets ou Appels d’offres dans le 
domaine d’action du CFPPA et organiser les réponses avec les équipes 
de formateurs et la direction 

§ Concevoir un dispositif de formation, des parcours de formation et 
définir leurs budgets 

§ Etablir des partenariats conjointement avec la direction dans le cadre 
de la professionnalisation des agriculteurs 

 
 
 
 
Partenaires 
institutionnels, 
OPA 

 
3. Divers en fonction 

des besoins du 
service 

§ Participer à la mise en œuvre et à l’amélioration de la démarche 
qualité au sein du Campus Amazonia 

§ Participer aux réunions du centre en lien avec toutes les missions 
précédemment citées 

§ Participer aux actions de représentation et de communication du 
Campus Amazonia 

 

 
 
Profil du candidat : 

L’agent	devra	mobiliser	les	compétences	suivantes	:		

- Niveau exigé : Bac + 3 minimum 
- Maı̂trise	 des	 approches	 systémiques	 et	 pluridisciplinaires	 des	 problématiques	 de	

développement	;	 
- Expériences	d’enseignement	et/ou	en	ingénierie	de	la	formation	;		
- Connaissance	des	méthodes	actives,	utilisation	d'outils	pédagogiques	adaptés	au	public	
- Bonne	connaissance	des	problématiques	agricoles	en	régions	tropicales	humides	;	Expérience	

technique	des	systèmes	de	culture	et	d’élevage	de	l’agriculture	familiale	en	régions	tropicales	
humides	et	dans	la	mise	en	œuvre	de	pratiques	agricoles	durables		

- Grandes	 capacités	 d’écoute,	 d’initiative	 et	de	 travail	 en	 équipe,	 notamment	avec	un	public	
d’origine	pluriethnique	(Boni	et	Amérindien)	;		

- Bonnes	capacités	rédactionnelles,	de	synthèse	et	de	communication.		

Conditions d’emploi : 
 

- CDD à 100% du 03 Janvier 2023 – 30 juin 2024 
- Résidence administrative : CFPPA de la Guyane – Savane Matiti – Macouria 
- Salaire brut mensuel : Selon grille indiciaire du ministère de l’agriculture 
- Poste à pourvoir immédiatement 
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CV et lettre de motivation à envoyer :  
Monsieur Orphée MOUNKALA 
mail : orphee.mounkala@educagri.fr 
Candidature : CV et lettre de motivation à transmettre pour le plus tôt possible 
Indiquer sur le nom des CV et LM la mention Tronc commun et Animation communication.  
Entretien : aussitôt après réception de la candidature. 
 


