Proposition de Stage
« Assistance à la coordination et à l’animation du projet Amazonie
pour Tous »
L’Etablissement public du Parc amazonien de Guyane (PAG) a pour mission de protéger la nature, de
valoriser les cultures traditionnelles et d'impulser un développement économique et social local et durable
sur un territoire s’étendant sur 3,4 millions d'hectares situé au centre et au sud de la Guyane. Créé en
février 2007, le parc national est à la fois un haut lieu de la biodiversité et le cadre de vie de plus de 10
000 habitants : Amérindiens, Bushinengés, Créoles, ...
Les territoires concernés par le Parc amazonien de Guyane comportent une zone cœur dont les objectifs
doivent concourir à la préservation et à la protection des milieux naturels et une zone de libre adhésion
dont les orientations doivent permettre de :
contribuer au développement des communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs
moyens de subsistance de la forêt, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel,
participer à un ensemble de réalisations et d’améliorations d’ordres social, économique et culturel
dans le cadre du projet de développement durable défini par la charte du parc national.
L’attente des populations en matière de réalisations concrètes sur leurs territoires de vie et d’amélioration
du cadre et des conditions de vie est prégnante. En ce sens, l’adaptation de l’action publique est une
préoccupation croissante dans un contexte de changements rapides de ces sociétés.
Descriptif de la mission du stage :

Contexte :
Depuis 2013, la GMF, partenaire privilégié, a permis au Parc Amazonien de Guyane de mener plusieurs
diagnostics sur la commune de Saül afin d’identifier les maillons faibles de la chaine d’accessibilité.
Plusieurs acteurs sociaux, institutionnels, associatifs du territoire se sont impliqués dans l’opération,
grâce à des partenariats conclus avec le PAG.
Durant ces trois années, des séjours « test »ont ainsi été organisés sur la destination avec des
personnes présentant diverses déficiences :
 Motrice
 Intellectuelle
 Visuelle
 Auditive
Le Parc envisage de poursuivre les actions menées ces prochaines années, en mettant en place
un plan d’actions multi-partenarial.
Ce plan d’action s’articule autour de trois grands axes :




La territorialisation de l’opération,
La mise en réseau des partenaires et acteurs, (la commune de Saül, les PEP, l’APADAG…)
La pérennisation de l’opération, à terme les actions s’organisent sans la maitrise
d’ouvrage, et sans la maitrise d’œuvre du PAG.

Le PAG a accompagné trois étudiantes du DUT carrières sociales option « Médiation sociale et
socioculturelle », en juin 2016, afin qu’elles présentent, dans le cadre de leur cursus universitaire, les
actions menées au sein de l’opération Amazonie Pour Tous.
Dans cette continuité le PAG copilote le projet « Papaïchton, l’Amazonie Pour Tous » avec l’Université de
Guyane en 2017.
Lieu : Résidence administrative située à Rémire Montjoly – Des déplacements de moyenne durée sur le
territoire concerné par le Parc amazonien de Guyane sont à intégrer, notamment Papaïchton et Saül.
Statut : Stagiaire sous convention.
Sujet de la mission professionnelle :
L’objet du stage consiste à accompagner et encadrer une équipe projet dans la mise en œuvre de la
médiation « handicap » auprès des populations résidentes, instruire une candidature Destination Pour
Tous sur la commune de Saül

-

-

Phase 1 : Synthèse du contexte, des enjeux et des perspectives d’évolution du projet APT.
Phase 2 : Animation et coordination de la concertation territoriale et d’une semaine de phases
diagnostiques sur la commune de Papaïchton : préparation de la méthodologie d’intervention,
réalisation du programme de travail, d’un plan d’actions, gestion et encadrement de l’équipe terrain,
synthèse.
Phase 3 : Conduite d’une mission d’audit du label Tourisme et Handicap avec le CTG (Comité du
tourisme de la Guyane) sur la commune de Saül.
Phase 4 : Accompagnement de la commune de Saül, dans le dépôt de candidature « Destination
pour tous ».Le stagiaire devra veiller à travailler de manière participative avec les équipes et les
partenaires du Parc amazonien de Guyane.
Déroulement de la mission professionnelle:
La mission se déroulera au sein du service Développement Durable, sous la coordination du chargé de
mission Tourisme en lien avec les agents de l’Etablissement.
Déplacements sur le terrain, dans des conditions parfois difficiles (temps de parcours, climat).
Profil recherché
Savoir faire :
Savoir être :
 Formation de niveau Licence spécialisée « tourisme et
 Autonomie et rigueur
loisirs adaptés aux personnes en situation de
 Sens de l’écoute et du dialogue
handicap
»,
avec
une
expérience
professionnelle
 Aptitude aux déplacements de longue durée
Conditions de stage

Connaissance
des
labels
et
marques
liées
à
la
en conditions difficiles
Indemnités du stage de 436,05€ / mois versée au stagiaire.
thématique
du
handicap.

Esprit d’équipe
Temps de travail : 35 heures par semaine.
 Une connaissance de la politique des « espaces
 Profil opérationnel
naturels protégés » serait un plus.
Conditions de stage
Indemnités du stage selon la règlementation en vigueur et prise en charge des frais de déplacement /
hébergement dans le cadre des activités du stage.
Les déplacements organisés dans le cadre de la mission et à la demande du Parc amazonien de Guyane
seront pris en charge sur la base de la grille de remboursement des agents du Parc amazonien de
Guyane.
L’établissement de formation d’origine du stagiaire prend intégralement en charge toutes les assurances
relatives au stagiaire dans le cadre de la présente mission professionnelle.
Période et durée du stage:
Début de stage : 15 mars 2017
Fin du stage : 15 juillet 2017
Durée : 4 mois
Date limite de candidatures : 22 février 2017
Renseignements :
Loïc Massué, Chargé de mission « Tourisme » : loic.massue@guyane-parcnational.fr 06 94 28 33 69

