
  

La chambre d’agriculture de Guyane 
 recrute un conseiller pour le  Point Accueil 

Installation (PAI) 
 

    
  

Placé dans le Service Entreprise et Productions Végétales, le chargé de mission du PAI 
devra mettre en œuvre toutes les actions régaliennes relatives au PAI, à savoir :   

 Assurer l’accueil, l’information et l’orientation pour tous les publics désirant 
s’installer en agriculteur à court ou moyen terme  

 Réaliser des entretiens avec les candidats à l’installation pour apporter les 

informations nécessaires à l’installation   

 Réaliser des entretiens de diagnostic des compétences et du projet  

 Assurer le suivi de l’ensemble des candidats à l’installation notamment par la 

coordination des OPA et/ou conseillers de la chambre qui assurent le suivi technico-
économique des JA  

 Assurer la communication du dispositif de Dotation aux Jeunes Agriculteurs 

(animation de réunions collectives, productions de flyers ou tout autre support, etc.)  

 Participer aux commissions locales sur l’installation, réaliser et présenter 

annuellement le bilan des activités annuelles du PAI à l’ensemble des acteurs  

 Emploi en CDD de 12 mois, susceptible d'évoluer en CDI   

 Salaire selon grille Chambre d’Agriculture   

 Lieu d’affectation : siège à Macouria – déplacements à prévoir sur l’ensemble du 
territoire  

 Permis de conduire exigé, véhicule de service fourni  

 Entrée en fonction : 1er mars 2021  

 Formation agricole  Bac+ 2 /4  

 Connaissance en agronomie tropicale appréciée  

 Autonomie et sens de l'initiative  

 Goût pour le travail d’animation et de communication  

 Méthode et rigueur exigées  

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par voie postale et/ou 

électronique avant le 16 février 2021 :  
  

A l'attention du Président de la Chambre d’Agriculture de la Guyane 

1 avenue des Jardins de Sainte-Agathe 97 355 Macouria 

Tél : 0594 29 61 95 – Fax : 0594 31 00 01 

E-mail : chambre.agriculture@guyane.chambagri.fr 
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