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Secrétariat général FICHE DE POSTE

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste :  chargé(e) du suivi opérationnel de l’OIN

N° VisioM Poste : 173973005

Cotation du poste

Catégorie A technique ou administratif

Famille d’emploi Aménagement, urbanisme et paysage (AUP)

Emploi Chargé(e) de projet d’aménagement des territoires – AUP 005

Correspondance RIME Chef de projet ingénierie publique

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

DGTM Guyane / ATTE / Service « URBANISME LOGEMENT et
AMENAGEMENT» (ULA) / Pilotage OIN

Localisation Rue du Port – Cayenne

Titulaire antérieur Laurent Beaumont

Contexte pro :

La Guyane a un très grand retard en matière d’équipement, d’aménagement et de logement, aggravé
par une démographie galopante de + 2,4 %/an, une économie dépendante et une faiblesse générale
des partenaires institutionnels et professionnels.
L’enjeu est de massifier la création de logements et de services dans un référentiel adapté à la précarité
des ménages guyanais (50 000 personnes sont mal-logées ; 70 % des ménages ont des revenus
inférieurs à 1000 €/mois) et de sortir d’une logique de coup par coup de quartiers entiers non maîtrisés.
Au sein de la DGTM, le service ULA a ainsi pour mission d’animer la chaîne de la planification
communale, des aménagements urbains et de la production et de la rénovation des logements, en
adéquation avec les orientations nationales de solidarité, de renouvellement urbain, de transitions
écologique et énergétique. Il concourt à la définition des discours de l'État en Guyane, assiste et
conseille tiers et collectivités, instruit des projets.

Missions : 
L’opération d’intérêt national des principaux pôles urbains de Guyane (24 secteurs), un outil majeur
d’aménagement, visant à répondre aux besoins croissants du territoire, a été instauré par décret le 14
décembre 2016.
Le suivi opérationnel de l’OIN consiste principalement à impulser et encadrer sa mise en œuvre. 

L’agent participe à la définition des priorités d’intervention sur les projets. Il intervient de façon
transversale, tant en interne à la DGTM, qu’avec les autres services l’Etat, pour veiller à la qualité des
projets, l’équilibre financier des opérations et à la délivrance des autorisations nécessaires aux
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opérations d’aménagement portées par l’établissement public foncier d’aménagement de la Guyane
(EPFA-G), en charge de la mise en œuvre de l’OIN. Il assure notamment :
- le suivi des études et travaux,
- la coordination des process et procédures concourant à l’élaboration des projets,
- l’animation des dispositifs partenariaux.

Liaison hiérarchique : 

L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique du chef de l’unité pilotage OIN.
Relations avec de nombreux acteurs en interne et en externe à l’État (notamment EPFA-G, l’Agence
d’urbanisme et de développement de la Guyane, les collectivités, opérateurs ) 

Compétences : (max 1000 caractères)

Connaissances : 
- aménagement opérationnel, conduite de projets 
- économie des opérations d’aménagement
- marchés publics
- logiciels Qgis et outils bureautiques
- notions des codes de l’urbanisme et de l’environnement

Savoir-faire : 
- encadrer / conduire une équipe projet
- être force de proposition
- rendre compte à sa hiérarchie et alerter

Savoir-être : 
- esprit d’équipe
- esprit d’initiative, 
- rigueur dans la gestion et le suivi des opérations (tenue de tableaux de bord)
- autonomie.

Modes d’acquisition : formations internes ou externes si nécessaire.

Antériorité souhaitée : expérience en aménagement du territoire

Conditions : 

• Intérêt pour le travail en équipe
• S’adapter à un nouvel environnement géographique, sociologique, économique
• Horaires pratiqués selon le règlement intérieur de la DGTM mais possibilité de réunion hors 

horaires habituels
• Matériel bureautique et téléphonique classique
• Bureau double
• Accès aux véhicules de service en pool
• Sujétions de traitement salarial spécifiques à la Guyane

Contacts : 

Hendry SHIVBARAN
Responsable de l’unité pilotage de l’OIN
05 94 39 80 70
hendry.shivbaran@developpement-durable.gouv.fr

Jeanne-Marie GOUIFFÈS 
Chef de service adjoint 
05 94 39 81 50
jeanne-marie.gouiffes@developpement-durable.gouv.fr
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