
 

 
FICHE DE POSTE 

 
Stagiaire   

Pour l’organisation d’une manifestation agronomique 
 

 
 
Le SALIM  (Service de l’Alimentation) de la DAAF de Guyane  (Direction de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) recherche : 
 
Un(e) stagiaire pour l’organisation d’un événement agricole majeur pour la Guyane, de 
coopération régionale, les Journées Techniques Internationales Ecophyto (JTIE). 
 
 
 
 
Mission générale 
La DAAF Guyane organise pour le 2ème semestre 2017, en collaboration avec l’INRA Antilles 
Guyane, la Chambre d’Agriculture, les Jeunes Agriculteurs, et d’autres partenaires du monde 
agricole guyanais, une manifestation d’envergure, dont l’objectif est de faire le point sur les 
méthodes alternatives de lutte contre les ravageurs des cultures, en zone tropicale humide, en 
invitant des partenaires scientifiques du plateau des Guyanes (Brésil, Surinam et Guyana) et 
de la zone caraïbe (Martinique, Guadeloupe). 
 
Cette manifestation (2 à 3 jours) se déroulera en Guyane et s’appuiera sur 3 temps forts : 

� Des communications scientifiques sur des problématiques importantes pour les 
agriculteurs guyanais, faites par des partenaires scientifiques de la zone travaillant sur 
ces sujets et pouvant apporter des solutions opérationnelles pour l’agriculture locale ; 

� Visites de parcelles de démonstration accessibles aux agriculteurs pour illustrer de 
réponses à leurs problématiques ; 

� Des importations de matériel innovant  pouvant intéresser les agriculteurs en 
relation avec les agro fournisseurs. Ce matériel sera exposé à l’occasion de salon de 
l’Agriculture qui se déroulera sur la même période que les JTIE ; 

 
 
 
 



 
 
 
Missions liées à l’évènement : 
En lien étroit avec les responsables du projets à la DAAF, à l’INRA Antilles Guyane et appui 
aux comités de pilotage et technique de cette manifestation : 
 

� Identifier et gérer les contraintes de l’évènement 
� Etablir un rétro planning 
� Gérer les intervenants (chercheurs, instituts de recherche et université de la zone) 

o Lancer l’AMI (appel à manifestation d’intérêt) 
o Organiser la sélection des intervenants 
o Contacts et relations 

� Contacts et relations avec les agro fournisseurs 
� Participer à l'organisation, voire la mise en place, des « essais » servant de support à 

l'évènement 
� Travailler en appui, en lien,  ou en binôme avec l'animateur des 3 ateliers. 
� Faire le lien entre les partenaires organisant l’évènement 
� S’occuper de la logistique de l’évènement 
� Concevoir et réaliser le plan de communication 
� Participer à l’évaluation du budget 

 
Rendre compte régulièrement de son activité.. 
 
 
 
 
 
Profil recherché 

� Bac + 5 (Ingénieur agri/agro) 
� Capacités d’adaptation 
� Des capacités d’initiative, 
� Travail en autonomie 
� Sens de l’organisation, rigueur 
� Connaissances linguistiques : maîtrise du portugais (si possible du Brésil) et de 

l’anglais 
� Permis VL 

 
 
 
 
Conditions financières : 

� Prise en charge d’un billet d’avion si candidat extérieur au département ; 
� Possibilité d’hébergement à proximité de la DAAF, en colocation avec VSC ; 
� Indemnité mensuelle pendant la durée du stage : 700 € net par mois ; 
� Durée souhaitée : 6/10 mois 
� Date de prise de fonction souhaitée : 1er janvier 2017 

 
 
 



 
Contacts : 
 

� Service de l’Alimentation DAAF de Guyane : 
o Philippe Hernandez, Responsable de l’unité OQA (Offre, Qualité 

Alimentaire) 
� Tél : 0594 319 392  
� Portable : 0694 221 618 
� Mail : philippe.hernandez@agriculture.gouv.fr 

o Philippe Jacolot, DAAF, initiateur du projet 
� Tel : 0594 347 406 
� Mail : philippe.jacolot@agriculture.gouv.fr 

 
 
 
 
 


