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“URGENCE COVID-19” POUR PEUPLES AUTOCHTONES DE LA GUYANE

Mission

Les peuples autochtones de la Guyane française représentent environ 4 % de la population.
Ils sont composés de six groupes ethniques: d’un côté les Kalina, les Arawak et les
Parykweneh localisés majoritairement sur le littoral du pays, puis de l’autre les Teko,
Wayampi et Wayana situés dans les terres éloignées de l’intérieur, de très difficile accès.
Les populations amérindiennes de Guyane Française ont eu à subir les conséquences de la
pandémie de COVID-19, sans pouvoir compter avec un appui conséquent provenant des
autorités nationales, notamment celles liées à la santé.

Le projet cherche à renforcer la résilience des communautés amérindiennes de la Guyane
française face à la crise sanitaire. Les objectifs du projet sont:

● Créer des capacités locales pour prévenir et guérir les cas de contagion par le
COVID-19 et autres épidémies.

● Améliorer la gouvernance et la coordination entre les peuples autochtones de
Guyane Française

● Améliorer les moyens de communication pour les communautés de l’intérieur qui
n’ont pas de couverture par le réseau de communication cellulaire

● Renforcer les liens et les réseaux entre les peuples autochtones du littoral et ceux de
l'intérieur

Le projet est porté par la COPAG (Coordination de Peuples Autochtones de Guyane) en
partenariat avec l'association TINTA (The Invisible Thread : filinvisible.org).

Responsabilité et fonctions

Sous la coordination de TINTA et la COPAG vous serez en charge d’assurer le déploiement
et mener à terme le projet Urgence COVID-19 pour les peuples autochtones de la Guyane.
Vous serez en charge de la mise en œuvre opérationnelle des activités du projet en Guyane,
d’élaborer un calendrier, d'anticiper les coûts, de la gestion logistique et administrative sur
place, de la facilitation d’activités, ainsi que du rapportage et la communication d’activités et
finances. Vous serez responsable du respect des conditions contractuelles et procédurales
ainsi que de superviser le budget et la mise en œuvre du projet. Finalement, vous
contriburez à la réflexion sur les évolutions du projet ainsi qu' à la recherche de fonds pour
répondre aux besoins locaux.

Compétences et expérience
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Vous aurez besoin de compétences et de l’expérience en matière de gestion de projet,
gestion logistique, gestion administrative (pilotage, suivi budgétaire et rapportage) et
coordination d’activités. Il est indispensable de savoir communiquer et posséder de bonnes
connaissances sur les problématiques des peuples autochtones en Guyane. Vous aurez
besoin de capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, et de travailler en réseau à
l’international, avec des organisations et personnes contacts divers.

Des qualités d'animation et médiation sont également importantes, dans le sens où vous
serez amené à animer et faciliter des rencontres au cours du projet et à concilier différents
points de vues.

Nous cherchons une personne rigoureuse, polyvalente, adaptable, dynamique, proactive et
empathique, qui apprécie le travail dans des conditions diverses, l’aventure dans la forêt, la
bonne organisation administrative, et qui est sensible aux problématiques des peuples
autochtones.

● Formation supérieure désirable (mais non-excluent)
● Expérience professionnelle minimum de 1 an en gestion/coordination de projets

locaux ou internationaux, dans le monde institutionnel et/ou associatif
● Expérience en coordination d’activités multiples et en management opérationnel
● Expérience en montage et rendu de dossiers de financement
● Très bonne compréhension des questions autochtones
● Connaissance du milieu associatif souhaitée ainsi que d’organisations autochtones.
● Expérience dans la l’animation de rencontres et ateliers
● Maîtrise des outils informatiques (Word/Excel)
● Permis de conduire B de plus de 2 ans
● Disponibilité pour des déplacements fréquents vers l’intérieur de la Guyane
● Anglais et/ou espagnol désirable.

Conditions

● Durée: du 01 octobre 2021 à 30 aout 2022
● Contrat: contrat de consultation sans relation de dépendance, sans horaire fixe et

évalué sous présentation de résultats. Présentation de factures.
● Lieu: Cayenne, Maripassoula (Haut Maroni), Camopi, avec des voyages réguliers

dans des communautés isolées.
● Salaire: selon grille et expérience (entre 1500 et 2500 euros brut/mois).

Postuler
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Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à jobs@filinvisible.org avant le 20
septembre 2021.

mailto:jobs@filinvisible.org

