
Dossier  suivi par  : Morgane HERNANDEZ 

@ : info@mar ipasoula.f r  

 

 

Fait  à Mar ipa-Soula, le 08/ 02/ 2018 

 
 

I nt it ulé du post e : 
«  » 
 
Cont ext e : 
La commune de Mar ipa-Soula se sit ue au Sud-Ouest  de la Guyane Française au bord du f leuve 

le uniquement  
par  pirogue  La commune regroupe 
plusieurs communaut és : bushinengé (aluku not amment ), amér indiens (wayana not amment ), 

 
Mar ipa-Soula possède plusieurs at out s : mult i- cult uralit é (pluralit é de t radit ions cult urelles, 
ar t isanat , danses t radit ionnelles, agr icult ure , pot ent iel lié à la 
forêt  amazonienne et  au f leuve Maroni (recherche, observat ion, visit e, avent ure et  spor t , 

sent iers en forêt , cascades, excursions f luviales diverses, expédit ions aux myt hiques Mont s 
Tumuc-  
 

de Tour isme de Mar ipa-Soula  t end à développer  cet t e dest inat ion à 
t ravers plusieurs missions 
la commune, la mise en réseau des act eurs du t our isme, la commercialisat ion de produit s 

de la polit ique locale t our ist ique. 
 

of f res 

posit ionné sur  la réalisat ion de plusieurs projet s visant  à st ruct urer , développer  et  améliorer  

 

 
 : 

-  L -Soula (demande de 
f inancement  sollicit ée auprès du programme européen : LEADER). 

Mair ie /  Of f ice de 
cascades de Gobaya-Soula (at t ract ion t our ist ique phare de la commune). La convent ion 

de Tour isme serait  le por t eur . 

projet . 
-  pour  le développement  de la f ilière t our isme 

à Mar ipa-Soula (demande de f inancement  sollicit é après du programme européen : FSE). 
Le projet  a reçu un avis favorable et  va pouvoir  début er . I l compt e 4 pr incipales act ions : 

plur iannuelle et  plur i-act eurs about iss  ; la 
-Soula ; la créat ion et  

la commercialisat ion de packages et  circuit s t our ist iques ; et  la créat ion de nouveaux 
) accompagnera la direct r ice dans les dif férent es 

ét apes de réalisat ion du projet . 
-  

de f inancement  auprès du programme européen : FEDER). Le projet  vise à ouvr ir  et  
aménager  un sent ier  de randonnée pédest re de plusieurs jours depuis le sent ier  des 
Géant s se t rouvant  sur  la commune de Mar ipa-
t rouvant  sur  la commune de Papaïcht on. 
projet  (en cours). 
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 chargé(e) 
 » sera  (régisseur  suppléant ), du 

guidage dans le village et / ou sur  des act ivit és développées , de la 
communicat ion. I l (elle) assurera également  des missions de logist icien (ent ret ien des locaux, 

 
 
Missions : 

-Soula en premier  lieu 
t ransfer t  de la compét ence t our isme par  applicat ion de la loi not re (où un nouveau cont rat  

t our isme int ercommunal créé, possible t ransfer t  courant  2018). 
 
Missi  : 

-  Accueil, f f ice de t our isme 

-  I nformat ion et  promot ion de 
(physique, t éléphonique et  mail) 

-  Commercialisat ion des produit s et  services (agit  en t ant  que régisseur  suppléant ) : 
bout ique « souvenirs », locat ion de mat ér iel, séjours t out  compr is, fact urat ion, 
encaissement , compt abilit é  

-  t ion, af f ichage, ent ret ien, logist ique  

-  Par t icipat ion à la 
 

-  
mobilisat ion des act eurs du t our isme) 

-  Animat ions diverses 
-  Animat ion de réunions, rédact ion de compt e- rendu et  de bilans divers 
-  - compt eurs 

inst allés sur  la commune) 
 
Mission de guidage t our ist ique : 

-  ut   

-   

-  Sensibiliser  les visit eurs au pat r imoine hist or ique, cult urel et  environnement al de la 
commune  

-   

-  
sent iers 

 

Mission de logist ique : 

-  Assurer  la gest ion logist ique de l'of f ice du t our isme (gest ion st ocks, invent aire, 
commandes...) 

-  Assurer   et  la gest ion  

-  Assurer  l'ent ret ien et  la maint enance du mat ér iel et  des équipement s divers de l'of f ice 
du t our isme  (vélos, cannes à pêche, mules, pet it  mat ér iel élect ronique, véhicule 
Mercedes et c.) : 

-  Réaliser  les pet it es réparat ions et  pet it s t ravaux (peint ure, aménagement , mobilier , 
 

-  Assurer  le layonnage, débroussaillage, balisage et  ent ret ien des sent iers de randonnée 
(possible mission de prospect ion en forêt  pour  ouvr ir  de nouveau sent ier ) 

-  Par t iciper  à la bonne dif fusion des informat ions à caract ère t our ist ique dans le bour g 
 

Pr of il  : 

COMPETENCES : 

Diplôme dans le sect eur  t our ist ique ou t echnique souhait ée (avec 1ère expér ience) 

Connaissances en ent ret ien VTT, réparat ion, br icolage souhait ées 

Connaissances dans la gest ion client  appréciées 



Mait r ise des out ils informat iques (pack OpenOff ice  et  web  

Permis B 

CAPACI TES : 

 

Capacit é rédact ionnelle et  de synt hèse 

 

Qualit és relat ionnelles (capacit é à t ravailler  avec des publics divers (élus, inst it ut ions, 
ent repr ises, monde associat if ) et  à fonct ionner  en équipe aut onomie et  espr   

For t e polyvalence, capacit é  (t ravailler  en sit e isolé), f lexibilit é, organisé, cur ieux, 
br icoleur  

 

Condit ions : 

Type de cont rat  : CDD 

Post e à pourvoir  dès que possible. 

Temps de t ravail : t emps plein (35h), un mois sur  deux en alt ernance du lundi au vendredi puis 
du mardi au samedi 

Lieu : post e basé à Mar ipa-  

Rémunérat ion : salaire brut  par  mois à 1980 50  

 

Cont act  : 

Les candidat ures (let t re de mot ivat ion, CV, phot o) sont  à adresser  par  e-mail avant  le 
26/ 02/ 2018  -Soula, 
à info@mar ipasoula.f r  

physique ou t éléphonique se dérouleront  le Vendredi 02 Mars 2018. 

 
-Soula, vous pouvez consult er  

le sit e www.mar ipasoula.f r   
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