
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 : 
« Chargé(e) de projet  » 
 
Cont ext e : 

La commune de Mar ipa-Soula se sit ue au Sud-Ouest  de la Guyane Française au bord du f leuve 

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
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-Huma  
 

-

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. 
 

et  les 

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

 

 
ojet s à venir  : 

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

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

  

projet . 
-  

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 eur  ; la 
-Soula ; la créat ion et  

la commercialisat ion de packages et  circuit s t our ist iques ; et  la créat ion de nouveaux 
produit s t our ist iques. L
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) de projet  » sera en charge de la formulat ion, du 
, de la gest ion de projet s t our ist iques, il int erviendra en t ant  que 

guide (occasionnel), enf in il assist era la dir et  la mise en place de la 
st rat égie t our ist ique de la commune. 
 
 
Missions : 

-
compét ence t our isme par  applicat ion de la loi not re (où un nouveau cont rat  sera proposé par  

int ercommunal créé). 

 
-  Assurer  la gest ion des projet s en cours (recherche de f inancement , mont age de dossier , 

suivi des opérat ions, suivi administ rat if , exécut if  et  budgét aire, pilot age des réunions et  
négociat ions prest at aires, animat ion, communicat ion, rédact ion de compt e- rendu et  

 

-   veille sur  les disposit if s f inanciers 
liés au t our isme (FSE, LEADER, FEDER, FEADER, AAP,  

-  
 

-  Conseiller  des por t eurs de projet s, publics, pr ivés, dans leur  projet  de créat ion ou de 
développement  t our ist ique 

-  Assurer  des missions de guide t our ist ique (pr ise en charge de groupes de visit eurs, c réer  

et  améliorer  
visant  à ouvr ir  de nouveaux sent iers) 

-  Assurer  des missions ponct uelles de représent at ion de la st ruct ure 

-  I nt ervenir  auprès des scolaires et  des prest at aires t our ist iques (cours, visit e, st age, 
 

-  
de Tour isme (dét erminer  les besoins et  préconisat ions, appui à la rédact ion du plan 

 

-  Animat ions diverses 

 
Pr of il  : 

COMPETENCES : 

enseignement  supér ieur  (Bac +5 en t our isme ou ingénier ie /  conduit e de projet ) 

1ère expér ience souhait ée  

Connaissances dans la créat ion, conduit e et  gest ion de projet  

Connaissance du milieu inst it ut ionnel et  administ rat if  du t our isme 

Mait r ise des out ils informat iques (pack OpenOf f ice, Sphinx, Phot oshop/ I ndesign  et  web 
 

Connaissance de la Guyane Française serait  un plus 

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, 
 

For t e polyvale  (t ravailler  en sit e isolé), f lexibilit é, organisé, cur ieux 

 

Condit ions : 

Type de cont rat  : CDI  

Post e à pourvoir  dès que possible. 

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



Lieu : post e basé à Mar ipa-  

Rémunérat ion : salaire brut  par  mois à 240 80  

 

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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