Fiche de poste de stage

Intitulé du poste

Stagiaire chargé de développement urbain OIN à Saint-Laurent du Maroni

Présentation de l’EPAG
Service accueil

A remplir avec commentaire générique
Direction de l’Aménagement Urbain - Agence de Saint-Laurent du Maroni

Contrat

Stage conventionné à plein-temps.
Billet d’avion AR pris en charge par l’EPFAG (à confirmer).

Lieu

Saint-Laurent du Maroni, 97 320, GUYANE.

Niveau d’études recherché

Formation master 2 en sciences humaines, spécialité exigée en urbanisme.
Formation en école d’architecture, de paysage, d’ingénieur (génie urbain).

Compétences recherchées

- Connaissances en planification, programmation et conception urbaine ;
- Intérêt pour les questions liées à l'habitat informel, la ville amazonienne et
la conduite d’études ;
- Maîtrise des outils bureautiques (Suite Office) ;
- Maîtrise des logiciels de la suite Adobe, d’Autocad et de QGIS seraient
un plus ;
- Permis B, le stagiaire aura accès aux véhicules de service de l’agence.

Aptitudes, motivations et
comportements
professionnels attendus

-

Description des Missions

Esprit d’initiative, autonomie et rigueur (reporting) ;
Qualités relationnelles, diplomatie ;
Qualités d’analyse et rédactionnelles ;
Méthode, Pragmatisme et créativité.

Ce stage se déroulera dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National dans
laquelle
l’EPFAG
est
en
charge
de
la
partie
foncier/aménagement/logement. Actuellement de nombreuses études préopérationnelles sont en cours à travers des accords cadre de maîtrise
d’œuvre urbaine couvrant plus de 1500 ha de périmètre OIN dans l’Ouest
Guyanais. Dans ce contexte, le stagiaire sera affecté à l’agence EPFAG de
Saint-Laurent du Maroni, avec pour missions :
1° Le suivi de l’accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine du périmètre
« Malgaches Paradis », de 700 ha. Cette mission comprend :
organisation des temps de travail collectif (réunions, ateliers…), préparation
des moments de restitutions (commissions, COPIL…), reporting des échanges

avec les prestataires, mise en relation entre le groupement et les acteurs
locaux, conseils/observations/remarques des rendus du groupement dans
une posture pro-active, la mise en œuvre d’une démarche de travail avec
les habitants.
2° La production d’un processus d’intervention sur l’habitat informel
présent dans le périmètre. Avec l’équipe et le groupement, le stagiaire
produira un processus d’intervention sur l’habitat informel présent dans le
périmètre OIN, plus de 2000 habitants. Ce travail se fera en étroite
collaboration avec les acteurs et partenaires locaux.
3° Le soutien à d’autres projets & études OIN. De nombreuses autres
études et projets étant pilotés à l’agence de Saint-Laurent du Maroni, le
stagiaire sera en support tant dans la production que l’organisation.

Durée du stage

6 mois idéalement.

Période indicative du stage

Dès que possible jusqu’en septembre/octobre 2019

Tuteur

Chargé de développement urbain de l’agence Saint-Laurentaise.

