
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de  la Forêt de la Guyane

Service Forêt et Aménagement des Territoires 
BP 5002 – Parc Rebard - 97305 Cayenne cedex  

Coordinateur (trice) cellule biomasse Guyane
Catégorie : A
Durée de la mission : à compter du 15 mai 2019, jusqu’au 31 décembre 2019

Date limite de candidature : 25 avril 2019

Présentation de
l'environnement
professionnel  

La DAAF de Guyane, service déconcentré du Ministère de l’alimentation et de
l’agriculture, compte environ 90 agents. Le poste est ouvert au sein du service forêt
et aménagement des territoires composé de 4 unités : forêt-bois, foncier agricole,
expertise équipements publics et SIG.

Objectifs du
poste  

Le(la)  coordinateur(trice)  anime  et  coordonne  l'activité  de  la  cellule  biomasse,
structure permanente des services de l’État en matière de bois énergie - biomasse.
Organe  consultatif,  la  cellule  prépare  les  avis  administratifs  sur  les  plans
d'approvisionnement et éclaire le préfet sur les références de prix et les dispositifs
de régulation à prévoir pour le bon développement des filières biomasse.

Description
des missions  

Le (la) coordinateur (trice) doit notamment :
• Assurer  le  secrétariat  de  la  cellule  biomasse :  centraliser  les  demandes

d'avis  sur  les  plans  d'approvisionnement,  programmer  et  animer  les
réunions, préparer les avis et les soumettre au préfet ;

• Rassembler les éléments pour l'évaluation des plans d'approvisionnement ;
• Suivre  l'utilisation  des  ressources  en  biomasse  et  anticiper  d'éventuels

conflits d'usage ;
• Définir  et  promouvoir  des  critères  de  durabilité  et des  mesures

d'optimisation agricole et environnementale ;
• Recueillir  et  analyser,  en  lien  avec  la  CRE,  les  données  utiles  à  la

compréhension de la construction des prix de la biomasse ;
• Proposer au Préfet des références de prix pertinentes ;
• Suivre la mise en œuvre des plans d'approvisionnement validés et le respect

des critères de durabilité.

Champ
relationnel
du poste  

Le (la) coordinateur (trice) est intégré(e) à l’unité forêt-bois au sein du service forêt
et aménagement des territoires de la DAAF.
Il(elle) travaille en étroite collaboration avec les services de l’État et établissements
publics membres de la cellule biomasse ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires
des filières biomasse.

Compétences
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Connaissances  techniques  dans  les
domaines agricole et forestier
Connaissances en analyse économique
des  filières  et/ou  en  comptabilité
analytique
Connaissance souhaitable du contexte
guyanais

Aptitude à travailler en équipe et à animer
un réseau
Aptitude  à  mobiliser  les  acteurs  socio-
économiques

Personnes
à contacter  

Contact pour informations concernant le poste et ses missions :
Gwladys BERNARD, cheffe du service forêt et aménagement des territoires 
gwladys.bernard@agriculture.gouv.fr Tél. : 05 94 29 63 62
Contacts pour dépôt de la candidature :
Pierre PAPADOPOULOS, Directeur de la DAAF de Guyane
Mail : direction.daaf973@agriculture.gouv.fr
Chris VAN VAERENBERGH, Directeur Adjoint de la DAAF de Guyane
Mail : direction.daaf973@agriculture.gouv.fr
Patricia CARISTAN, Secrétaire Générale de la DAAF de Guyane
Mail : sg.daaf973@agriculture.gouv.fr




