FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipllbi :
Stage( ou apprentiiagee de miiiion d’appui technique en
ingénierie aux projeti de conitructon publique iuivii par la
plateforme d’appui aux collectvitéi territorialei de Guyane

Catégbriei statutairei / Cbrls
STAGE ou APPRENTISSAGE

Grbulei RIFSEEP
non concerné
Dbpainei(s) fbnctibnneil(s)

EFR-CAIOM

Ippbbilieir-Batipeint-Infrastructureis

EFR-Peirpaneint
CAIOM - Treipllin
Epllbi-fbnctibnneil

Epllbi(s) tylei / Cbdei(s) fccei dei l’eipllbi-tylei

dei la fliirei teiccniquei, sbcialei
bu SIC

FP2IBI06

Pbstei substitué

Lei lbstei eist-il buveirt aux cbntractueils ?

Oui

Non

Sur lei fbndeipeint dei la lbi n°84-16 du 11 janvieir 1984, cbcceir lei bu leis articlei(s) sur lei(s)queil(s) s’alluiei lei
reicruteipeint sur cbntrat :

1° de l'article 4

Article 6 bis

Article 6 sexies

2° de l'article 4

Article 6 quater

Article 7 bis

Article 6

Article 6 quinquies

Lbcalisatibn adpinistrativei eit gébgralciquei / Afeictatibn
Servicei de l’État en Guyane/ Directon générale coordinaton et animaton territoriale/ Directon cohéiion
territoriale et collectvitéi territorialei/ Plateforme d’appui aux collectvitéi territorialei

Vbs activités lrincilaleis
Le(ae itagiaire aura pour miiiion, en appui de l’actvité et de l’ofre de iervice de la PACT, de diagnoitquer au
point de vue technique l’état d’avancement dei nouveaux projeti qui entreront en 2021 dani le portefeuille
dei actoni d’accompagnement de la PACT, d’analyier lei beioini en ingénierie requii pour la réaliiaton dei
projeti de conitructoni d’équipementi publici en préciiant au beioin lei étudei à commander ou à iuivre
(programme, pré-opératonnellei, environnementalei, MOEe. Il i’intéreiiera également à la problématque dei
coûti de conitructon et à la connaiiiance dei techniquei appropriéei, en identiant et valoriiant chaque foii
que poiiible l’ofre économique et lei iliirei localei. Enin, dani le cadre d’une approche traniveriale de la
noton de mattriie d’ouvrage publique, le iuivi d’un ou pluiieuri projeti en lien avec lei équipei dei communei
travaillant avec la PACT doit lui permetre d’appréhender concritement, et iur le terrain, lei contraintei et le
contexte adminiitratf (marchéi publicie et inancier d’un projet d’inveitiiement porté par une commune
guyanaiie.
Lei enjeux iont, outre la connaiiiance de l’environnement profeiiionnel lié à la foii aux iervicei de l’État et
aux collectvitéi territorialei, de développer une méthode de conduite de projeti d’inveitiiement, baiée iur
la loi MOP, et à l’iiiue du itage, de propoier de la documentaton et dei outli pérennei facilitant
l’appropriaton dei iujeti techniquei de conitructon publique par lei perionneli dei collectvitéi territorialei.

Slécifcités du lbstei / Cbntrainteis / Sujétibns
Proil licence génie civil
Itnérance et déplacementi iur iite enviiagéi avec la PACT et diiponibilité requiie pour ie déplacer, y comprii
iur lei communei enclavéei pendant pluiieuri jouri dani dei conditoni de vie diférentei du litoral guyanaii
Durée hebdomadaire à déinir ielon le type de miiiion (apprentiiage, itagee.

Vbs cbpléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
Cbnnaissanceis teiccniqueis

Savbir-fairei

Savbir-êtrei

Connaissance approfondie de la loi MOP
/ niveau mattriie - requis

Savoir analyser
/ niveau mattriie - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratque - requis

Connaissances sur les technologies de
construction d’infrastructures et de bâtiments
/ niveau maîtrise - requis

Savoir gérer un projet
/ niveau initié - à acquérir

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - requis
/ niveau pratique - requis
Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratique - requis

S'avoir s'exprimer oralement
/ niveau initié - requis

Autrei : La connaiiiance du tiiu économique local (entrepriiei de BTP, bureaux d’étudee ierait un plui appréciable

Vbtrei einvirbnneipeint lrbfeissibnneil


Activités du seirvicei

La plateforme d’appui aux collectvitéi territorialei a pour objet de faciliter la réaliiaton de projeti
d’inveitiiement portéi par lei collectvitéi territorialei de Guyane. Sei miiiioni i’artculent autour de
troii axei :
- Propoier dei iolutoni d’ingénierie territoriale ;
- Orienter lei collectvitéi veri lei inancementi ;
- Suivre techniquement, adminiitratvement et inanciirement lei opératoni.
Cei axei iont déclinéi en actoni arrêtéei par le Préfet.


Cbplbsitibn eit eifeictifs du seirvicei

La directon cohéiion territoriale et collectvitéi territorialei fait parte de la directon générale de la
coordinaton et de l’animaton territoriale (DGCATe. Soui la reiponiabilité d’un directeur cohéiion
territoriale et collectvitéi territorialei (DCTCTe, elle ie compoie de 5 enttéi : le bureau du contrôle
adminiitratf, le bureau de inancementi dei projeti du territoire, la cellule Europe et la plateforme d’appui
aux collectvitéi territorialei. La PACT comprend un reiponiable chargé de miiiion pilotage, un chargé de
miiiion relatoni avec lei collectvitéi localei, ingénieur de catégorie A (proil génie civile ,et un chargé du
iuivi opératonnel dei projeti de catégorie B.


Liaisbns ciérarcciqueis

N+1 : Le chargé de miiiion pilotage et reiponiable de la PACT
N+2 : M. le Directeur cohéiion territoriale et collectvitéi territorialei
Travail en équipe avec l’eniemble dei agenti de la PACT et liaiion fonctonnelle avec lei ingénieuri de
cellule d’ingénierie dei communei de l’intérieur (CICIe

C

Duréei ateinduei sur lei lbstei : miiiion de 06 moii à 12 moii

Vbs leirsleictiveis :
Expérience pratque qui peut être valoriiée pour dei voiei d’accii en recrutement au iein dei corpi
techniquei de la FPE ou de la FPT (ingénieur, techniciene. Lei communei guyanaiiei iont iouvent à la
recherche de perionneli iufiamment qualiiéi et ayant la connaiiiance du terrain pour conduire dei
projeti d’inveitiiement par exemple dani une directon dei iervicei techniquei . Par ailleuri, l’expérience
dani une adminiitraton publique peut être proitable pour accéder à dei ofrei d’emploi auprii de
bureaux d’étudei ou d’entrepriiei du BTP qui iont en Guyane fortement concernéi par la commande
publique.
Listei deis liiceis reiquiseis lbur délbseir unei candidaturei :
Letre de motvaton + CV
Qui cbntacteir :
plan10000@guyane.pref.gouv.fr
Moniieur Grégory EVRARD, Directeur cohéiion territorialei et collectvitéi territorialei
gregory.evrard@guyane.pref.gouv.fr / tél. : 05 94 39 46 40
Le chargé de miiiion pilotage de la PACT : M. Cyrille VALLEE, cyrille.vallee@guyane.pref.gouv.fr
tél. : 05 94 39 4740

Date limite de dépôt dei candidaturei :
Datei dei pisei à jbur dei la fccei dei lbstei (JJ/MM/AAAA) : 24-03-2021

