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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) de mission Observatoire de la Dynamique Côtère de Guyane (ODyC).

Descripton détaillée de ou des actvités confées au volontaire dans le cadre de la mission :  objectfs et
actvités   mener, rôle du volontaire

Environnement de la mission – Contexte et descripton du service

Le(la) volontaire sera afeett(e) au sein de l’unitt Litoral du serviee feuves, litoral, amtnagement et geston
(FLAG) de la Direeton de l’Environnement, de l’Amtnagement et du Logement (DEAL) de la Guyane.

Le serviee FLAG est ehargt de l’amtnagement et de la geston durables des domaines publie fuvial et maritme
see. Il tlabore et met en œuvre les politiues loeales en matère de geston du trait de eôte, de dtfense eontre
la mer et de retrait strattgiiue. Il pilote et anime la politiue de geston inttgrte du litoral et la strattgie de
geston dtpartementale du domaine publie maritme. Il parteipe à l’tlaboraton et à la mise en œuvre des
politiues loeales en matère d’amtnagement et de geston du litoral guyanais.

L'unitt  litoral  est  ehargte  de  l'aeiuisiton  et  du  partage  des  eonnaissanees,  des  probltmatiues  et  des
spteifeitts  dans  le  domaine  litoral,  ainsi  iue  de  la  geston  du  domaine  publie  maritme  see  et  ses
amtnagements. Dans ee premier eas, l’unitt litoral assure la eolleete, le partage et la difusion des donntes
lites à la dynamiiue eôtère.

Environnement de la mission – Enjeux pour la DEAL de Guyane

L’ampleur du territoire d’interventon de la DEAL, sa spteifeitt, sa parteularitt gtographiiue et ultra-marine,
eonduit à un volume eonsidtrable d'informatons à eolleeter, eompltter, mobiliser et valoriser, rapidement et
avee la plus grande fabilitt afn d’augmenter la iualitt de sa prestaton et de son expertse teehniiue.

La DEAL doit être en mesure de dtvelopper la eonnaissanee des territoires et ses eapaeitts d'expertse pour le
porter à eonnaissanee, l'tvaluaton, la eohtrenee spatale et temporelle de l'aeton publiiue et l'informaton du
eitoyen et des aeteurs. La DEAL doit done renforeer sa eapaeitt à organiser les donntes et à les metre à
dispositon auprès des aeteurs spteialists et du grand publie avee les outls ad’ hoe (site Internet, bases de
donntes natonales, tehanges de donntes, ete.).

C’est dans ee eontexte et en lien avee les objeetfs fxts par la Strattgie Natonale de Geston Inttgrte du Trait
de  Côte  et  afn  de  eontribuer  efeaeement  aux  enjeux  relatfs  aux  risiues  litoraux  prtsents  en  Guyane
française,  iue la DEAL de la Guyane a ertt un Observatoire de la Dynamiiue Côtère (ODyC) en 2014 en
partenariat avee le Bureau de Reeherehes Gtologiiues et Minières (BRGM Guyane).

À ee ttre l’ODyC vise en parteulier à assurer la produeton, la difusion et la validaton de donntes de rtftrenee
relatves à l’trosion et au trait de eôte, utlisables notamment dans le eadre des missions de serviee publie



dtdites  à  la  prtventon  et  la  eonnaissanee  des  risiues  litoraux  (ttablissements  de  PPRL,  rtalisaton  de
modèles et alertes inondatons par Mttto-Franee).

Objectfs de la mission

L’objeetf du poste est d’assurer le suivi, l’animaton et le pilotage de l’observatoire en lien avee la hitrarehie
interne. Les missions dtdites viseront en parteulier à stabiliser le rtseau d’aeteur en assurant l’animaton et le
pilotage de l’observatoire. Pour mener à bien eet objeetf global, le/la volontaire sera ehargt(e) des prineipales
missions suivantes :

• eontribuer à l'animaton du rtseau d'aeteurs loeaux impliiuts dans l'observatoire ;
• assurer en parteulier les relatons avee le BRGM et les prestataires d'aetvitts ;
• assurer la logistiue et le seerttariat des COPIL et eomitt seientfiue ;
• assurer le bon suivi et le dtveloppement de l’ODyC et des outls assoeits en lien avee la hitrarehie et

eonformtment aux dteisions arrêttes en COPIL et eomitt seientfiue ;
• assurer l’interfaee optratonnelle : veille d’informaton (site internet ODyC) et permanenee ;
• suivi et organisaton de la logistiue des eampagnes de mesure et de levts in situ ;
• parteiper au dtveloppement et à la stabilisaton du plan de eommunieaton de l’observatoire par la

mise  en  plaee  d’outls  et  de  supports  adaptts  aux  diftrents  publies  (partenaires  insttutonnels,
experts seientfiues, grand publie, seolaire, …) en lien avee les organes dteisionnels de l'observatoire
et la hitrarehie.

Actvités principales

• assurer l'interfaee des parteipants et aeteurs du projet ;
• maintenir en eonditons optratonnelles et assurer le bon fonetonnement des outls dtjà mis en plaee

(veille et rtdaeton du site web –  www.observatoire-litoral-guyane.fr, entreten et alimentaton des
bases de donntes, mise à jour de l’outl eartographiiue, suivi des protoeoles d’observaton, ete…) ;

• eontribuer à la rtdaeton de eonventon de partenariats et de travail partagts avee les aeteurs de
l’observatoire et d’tventuels projets de marehts publies pour la mise en plaee des aetons prtvues
dans le eadre de l’ODyC ;

• dtvelopper les outls et supports de eommunieaton eoneernant les rtsultats de l’observatoire et pour
la difusion de l’outl auprès des partenaires ;

• organiser les eomitts de l’observatoire (eomitt de pilotage, eomitts seientfiue et teehniiue), des
tvtnements  ponetuels  (eonftrenees,  stminaires,  journtes  d’informaton...),  et  des  eampagnes  de
mesures ;

• assurer la geston et suivi administratf des projets en lien avee l’ODyC et difuser l’informaton auprès
des aeteurs litoraux.

Qualifcatons souhaitables :

Cete mission eonviendrait à un(e) eandidat(e) ttulaire d’un diplôme (niveau lieenee ou master) en geston des
espaees litoraux et/ou en amtnagement et dtveloppement des territoires, ou en gtographie.
Une première exptrienee de geston/suivi de projet serait apprteite.

Compétences nécessaires et/ou   développer :

Compttenees teehniiues     :
-  Bonnes  eonnaissanees  en  gtnie  eôter  indispensables  au  vu  de  la  forte  dimension  de  transversalitt
intrinsèiuement lite au poste : rtglementaton et enjeux en zone litoral, et ee parteulièrement en lien avee le
eontexte guyanais ;
- Connaissanee seientfiue de la morphologie et des teosystèmes litoraux ; 
- Maîtrise et eonnaissanee des teehniiues de eolleete et de traitement des donntes d’tvoluton du litoral ;
- Maîtrise des outls de geston des donntes gtographiiues et eonnaissanees en geston de site web et bases de
donntes indispensables ;
-  Connaissanee des aeteurs insttutonnels loeaux notamment au vu des spteifeitts du tssu insttutonnel et
humain guyanais ;
-   Exeellente maîtrise des outls bureautiues standards et des logieiels de eartographie.

Compttenees transversales
- Capaeitt de synthèse et de ptdagogie ;
- Teehniiues de eonduite de projet.

http://www.observatoire-littoral-guyane.fr/


Compttenees relatonnelles
- Exeellentes eapaeitts relatonnelles indispensables notamment vis-à-vis des eolleetvitts ;
- Sens de l’initatve et du travail en tiuipe :
- Disponibilitt et sens de l’teoute ;
- Forte motvaton.

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

Cete mission est eompltmentaire des aetvitts du serviee,  ear elle vise à poursuivre le dtveloppement et
l’animaton de l’observatoire, un outl ayant aeiuis une reeonnaissanee rtgionale et portant eertaines atentes
en termes d’amtlioraton des eonnaissanees des litoraux guyanais.
Les responsabilitts eonftes au volontaire se rapportent à un axe strattgiiue natonal portt loealement par la
DEAL iui vise à aeiutrir et partager les donntes dans le domaine de la dynamiiue litorale de Guyane.

Décrire en quoi cete mission contribue   renforcer le lien social

La  nature  du  poste  favorisera  les  tehanges  de  eonnaissanee  au  sein  de  la  DEAL,  avee  les  partenaires
insttutonnels  (BRGM,  Mttto-Franee,  CNRS...)  ainsi  iu’avee  les  eolleetvitts  litorales  (Cayenne,  Rtmire-
Montjoly,  Kourou,  Awala-Yalimapo,  Maeouria  et  les diftrentes eommunautts  de eommunes),  les bureaux
d’ttudes et plus largement le grand publie.

Lieu(x) d’interventon(s)
 Commune(s) :      
 Dtpartement (s) : 973 Guyane
 Rtgion(s) : Guyane

 Colleetvitt d’outre-mer :      
 Franee entère

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

Moyens afectés   la mission (humains et matériels)

Le(la) volontaire btntfeie d'un poste de travail tiuipt des outls de bureautiue elassiiue (LibreOfee) et de
tout logieiel utle de prtftrenee gratuit (Qgis, Inskape...).
Pour ses dtplaeements professionnels routers, il aura à sa dispositon les vthieules de serviee en pool. Les
autres dtplaeements peuvent se faire en pirogue ou en avion. Les frais de dtplaeement sont pris en eharge par
la DEAL.

Le(la) volontaire  btntfeie des programmes de formaton du serviee afn de eompltter ses eonnaissanees et
eompttenees.
Le poste est situt sur le site de la DEAL au port de Dtgrad des Cannes, sur la eommune de Rtmire-Montjoly.

Les fonetons dtvolues 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 (BRGM, Colleetvitts, CNRS, Mttto-
Franee…).

Modalités de la phase de préparaton   la mission

La DEAL fournira au volontaire les doeuments teehniiues et administratfs nteessaires à la prtparaton 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 eneadrant iui sera assurt par le responsable
de l'unitt litoral, ainsi iue le ehef du serviee FLAG.
Le suivi iuotdien de ses aetvitts sera assurt par le responsable d’unitt ou son adjoint.
Après une phase de prise en main du poste, la ptriode de prise de foneton se eonelura par la mise en plaee
d’objeetfs dttaillts.



c) Modalités pratques

Calendrier d’accueil

Il est envisagt de pouvoir aeeueillir le(la) volontaire à partr de dtbut dteembre 2018.

Durée de la mission

La durte de la mission est d’une annte (12 mois) avee possible reeondueton d’une annte suppltmentaire.

Temps de travail et congés

Le volontaire travaille en moyenne 35 heures par semaine.

Il a le ehoix entre 3 modalitts :
– 38h30 par semaine / 25 jours de eongts annuels / 19 jours de RTT
– 37h00 par semaine / 25 jours de eongts annuels / 11 jours de RTT
– 36h00 par semaine / 25 jours de eongts annuels / 5 jours de RTT

Indemnité et diverses prises en charge

L’indemnitt mensuelle perçue est d’environ 1 440 € net pour un volontaire rtsidant en mttropole (soit environ
620 € d’indemnitt mensuelle eorrespondant à 55,04 % de l’indiee brut 244 de la foneton publiiue rthausste
par une indemnitt eompltmentaire d’environ 820 € eonformtment à l’artele 2 de l’arrêtt du 25 janvier 2011).
Pour un rtsident guyanais, l’indemnitt mensuelle est d’environ 620 € net.

Sont  pris  en  eharge  une  eompltmentaire  santt,  ainsi  iue  les  billets  d’avion  aller  et  retour  (si  rtsident
mttropole).

L’envoi  de 50 kg de bagages par  voie  atrienne ou 130 kg par voie maritme sont possibles sur  demande
prtalable.

Nota :
Les trimestres de serviee eiviiue efeetuts sont pris en eompte au ttre de l’assuranee retraite. Cependant
l’engagement de serviee eiviiue n’est pas un emploi salarit et n’ouvre pas droit au ehômage.

d) Contacts au sein de la DEAL Guyane

Contact méter

Cyril Fargues, ehef de l’unitt Litoral
05 94 35 58 16 – 06 94 22 41 81 – eyril.fargues  @developpement-durable.gouv.fr  

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

Contact administratf

Aline Belair, responsable de l’unitt formaton et reerutement
05 94 39 80 52 – aline.belair@developpement-durable.gouv.fr

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