
GE RH 
OPA 

de Guyane 

 
L’Association  

« Groupement d’Employeurs pour le Renforcement Humain des 
Organisations Professionnelles Agricoles de Guyane » 

Recrute un (e) Expert - Chargé de mission en production végétale 
 

LE POSTE Dans le cadre d’une convention avec la Chambre d’Agriculture de Guyane, l’Association GE RH 
OPA de Guyane recherche un (e) Expert – Chargé de mission « développement d’une parcelle 
de démonstration et d’expérimentation à des fins de transfert et de formation » pour mettre à 
disposition de l’Association MFR des Fleuves de l’Est à Régina. 
 
Il ou elle sera chargé (e) des missions suivantes :  
 

LES MISSIONS • Appuyer la MFR dans la mise en place d’une parcelle 
pédagogique.   

• Mise en place et soins quotidien aux cultures. 
• En collaboration avec le chargé de mission pour la formation des agriculteurs, 

programme les opérations de production dans le respect des cahiers des charges. 
• Gère le planning des cultures, les stocks d’engrais et de semences, planifie les 

commandes. 
• Réalise et enregistre les traitements aux cultures dans le cahier de suivi 

phytosanitaires. Il gère les produits phytosanitaires. 
• Participe aux réunions techniques hebdomadaires de l’exploitation. 

• Met en œuvre les chantiers de travail du sol, de plantation, d’entretien et de récolte. 
• S’assure de l’application des règles de sécurité par le personnel qu’il encadre et de 

la conformité réglementaire du matériel utilisé. 
• Relève les données technico-économiques liées aux productions végétales. 

• Contribue au choix des productions et des objectifs technico-économiques.  

 

• Pédagogie, vulgarisation et transfert en complément des 
actions de formations des agriculteurs (Mesure 1 Feader) et des 
scolaires. 

• Participe à l’encadrement et suivi des apprenants présents sur l’exploitation (pôle 
Production végétale). 

• Assure une surveillance effective pour prévenir les risques d’accident lors de la 
réalisation des tâches pratiques confiées aux apprenants 

Assure l’organisation et l’enregistrement du déroulement des Travaux Pratiques en lien 
avec le chargé de mission pour la formation des agriculteurs en collaboration avec les 
enseignants /formateurs. 



LES 
CONDITIONS 

D'EMPLOI 

 Salaire à discuter selon expérience 
 CDD 8 de  mois 
 Lieu d’affectation : Régina – intervention sur toute la Guyane 
 Permis de conduire exigé 
 Entrée en fonction dès que possible 

LE PROFIL 
LES 

COMPETENCES  

 Formation supérieure BTSA Minimum. 
 Bonne connaissance en agriculture tropicale et particulièrement en 

maraichage 
 Expérience obligatoire en production végétale 
 Expérience souhaitée en gestion de projet agricole 
 Une expérience en Guyane serait un atout 
 Autonomie / Capacité à prendre des initiatives 
 Réactivité 
 Capacité d’organisation et de planification / Rigueur 
 Capacités d’adaptation 
 Aptitude au travail avec des agriculteurs et en mode projet  
 Maîtrise des outils informatiques indispensable  

LES CONTACTS Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par voie électronique : 
 

À l'attention du Directeur du GE RH OPA 
A la Chambre d’Agriculture de Guyane 

1 Avenue des Jardins de Sainte-Agathe – 97355 MACOURIA 
E-mail : direction.gerhopa@gmail.com 
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