Recrutement responsable de l’atelier
d’agro-transformation végétale de l’Ouest Guyanais
Présentation du service
Le Pôle Agroalimentaire de l’Ouest Guyanais est situé à Mana en Guyane Française, le PAOG est géré
par la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG).
Il est constitué d’un atelier de transformation végétale de fruits et légumes d’Amazonie et d’un
abattoir intercommunal multi-espèces (bovin, porcin, ovin, caprin). L’équipe du PAOG est composée
de 8 personnes.
L’atelier d’agro-transformation végétale a été créé dans le but de permettre à des porteurs de projets
de venir mettre au point des produits agroalimentaires, puis de les produire en quantité via les
équipements semi-industriels de l’outils. Dans un dernier temps, un accompagnement est réalisé afin
de calculer les coûts de production et établir le business plan. Actuellement, l’atelier est sous-utilisé et
une réorientation stratégique s’impose.
Le futur responsable de l’atelier d’agro-transformation continuera les actions d’accompagnement aux
porteurs de projets, appuiera la réflexion sur la réorientation stratégique de l’outils et la mettra ensuite
en application.

Missions et activités du poste
Mission principales / Finalité du
poste
Missions et activités du poste

Gestion du fonctionnement de l’abattoir sous la supervision
du directeur du PAOG
•
Organisation, coordination, animation et contrôle des
actions de sensibilisation et de formation des
transformateurs
•
Garant du bon respect des règles d’hygiène et
sécurité
•
Assistance aux transformateurs d’un point de vue
technique et économique
•
Supervision des actions de recherche et
développement agroalimentaires
•
Prospection de nouveaux agro-transformateurs
•
Gestion administrative de l’atelier et suivi du budget

•
•

•

En lien étroit avec la direction sur la réflexion
stratégique de l’outil
Mise en place des nouvelles mesures stratégiques
après validation (prévoir des modifications de la fiche
de poste)
Déplacements possibles sur l’ensemble de la CCOG

Compétences requises sur le poste
Profil du poste

Conditions de travail

Les « savoirs » (diplôme, formation) :
•
Bac +5
•
Connaissances des techniques d’agro-transformation
•
Connaissances de la réglementation
•
Connaissance des produits végétaux tropicaux
•
Connaissance en gestion des stocks
•
Permis B obligatoire
Les « savoir-faire » :
•
Capacité d’animation et d’organisation du travail
•
Maîtrise des normes d’hygiène et de sécurité
•
Capacités rédactionnelles
Les « savoirs-être » :
•
Rigoureux et méthodique ;
•
Capacité d’analyse ;
•
Capable de travailler en équipe ;
•
Capable de rendre compte à sa hiérarchie ;
•
Capable de s’adapter ;
•
Capable de prendre du recul ;
•
Capable de s’adapter en milieu multiculturel ;
•
Contrat cadre en CDD de 2 ans de droit privé
•
35h + 3h (RTT)
•
Rémunération attractive à négocier selon profil et
expérience du candidat.

Modalités de candidatures
Si le poste vous intéresse, envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
Mail : Paog@ouestguyane.fr
Il est possible de demander plus d’informations, via cette adresse email, au préalable avant votre
candidature.
Les candidatures sont attendues avant le 21 novembre 2021 pour un recrutement effectif au 3
janvier 2022.

