Poste à pourvoir : Animateur/Animatrice du territoire sur la
Montagne de Kaw
Contexte
La Montagne de Kaw, située au sud-est de Cayenne, s’étend de part et d’autre
de l’axe reliant le bourg de Roura au débarcadère des marais de Kaw. Cet
espace remarquable, accessible par la Route Départementale 6, est reconnu
pour la riche diversité de ses habitats (principalement forestiers), de sa faune
et de sa flore, avec un rayonnement à l’échelle régionale.
La montagne de Kaw bénéficie d’un statut de protection partiel depuis plus de
vingt ans avec la création de deux réserves naturelles : la Réserve Naturelle
Nationale de Kaw-Roura (RNNKR) et la Réserve Naturelle Régionale Trésor
(RNRT). A cela s’ajoutent d’autres outils réglementant les usages de la zone :
un arrêté préfectoral de protection des biotopes (APPB) jouxtant les deux
réserves et une zone de droit d’usage (ZDUC) a été attribuée aux habitants de
Favard entre l’APPB et la RNNKR.
La Montagne de Kaw présente la possibilité d’allier conservation des
patrimoines naturels et culturels, structuration de l’offre éco-touristique et
ancrage territorial.
Grâce à des financements de la Collectivité Territoriale de Guyane, de la
Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane et de la Fondation
Trésor, l’association Trésor coordonne l’élaboration d’une stratégie de territoire
à l’échelle de la montagne de Kaw.
Cette stratégie s’articule autour de 3 principaux axes :
➢ Assurer une conservation durable des patrimoines naturel et culturel de
la zone (opération de gestion de la biodiversité coordonnée, adaptations
des réglementations…) ;
➢ Accompagner le développement d’une activité éco-touristique durable et
respectueuse des espaces naturels et culturels ;
➢ Assurer un ancrage territorial des activités touristiques et de
conservation, en lien étroit avec les habitants du territoire.
Dans ce cadre, une concertation élargie des parties prenantes de ce secteur
sera menée. Une cheffe de projet a été recrutée au sein de l’association Trésor
pour piloter et mettre en œuvre le processus de concertation ainsi que de
rédiger la stratégie de territoire et un plan d’actions opérationnel.

Description du poste
Il s’agit d’assister la cheffe de projet dans les processus de concertation avec
les acteurs du territoire. L’animateur/animatrice de territoire participera ainsi
aux étapes de travail suivantes :
- État des lieux concernant l’ensemble des données administratives,
techniques, règlementaires et en termes d’usages sur le territoire de la
montagne de Kaw ;
- Diagnostic partagé des enjeux sur le territoire ;
- Stratégie sous la forme de scénarii comprenant des actions concrètes et
réalistes.
Chacune de ces étapes nécessite un travail collaboratif avec l’ensemble des
représentants institutionnels et politiques, des structures gestionnaires
d’espaces naturels et des usagers du territoire.
L’animateur/animatrice de territoire sera placé(e) sous l’autorité du directeur de
l’association Trésor.
Il/elle sera amené(e) à représenter l’association à l’extérieur.
Missions
En appui à la cheffe de projet, l’Animateur/Animatrice du territoire aura en
charge :
- Rencontrer les partenaires du projet et les usagers de la zone afin de
réaliser une cartographie des usages sur la montagne de Kaw et de faire
émerger des orientations de gestion et de développement. Les usages
pré-identifiés sont les zones naturelles à forts enjeux, les zones de
développement éco-touristique, ainsi que les pratiques effectives (loisirs,
tourisme, chasse, braconnage, etc.) ;
- Appuyer le travail d’enquête mené par la cheffe de projet dans le cadre
de l’état des lieux et du diagnostic partagé ;
- Contribuer aux processus de concertation en co-animant des groupes
de travail nécessaire à l’élaboration de la stratégie.
Ces missions impliquent donc :
- Un travail d’enquête de terrain approfondi afin de cartographier
précisément les usages de la zone d’étude ;
- Un travail d’animation entre les acteurs du territoire ;
- Une organisation logistique et un encadrement de réunions et d’ateliers
participatifs (dont la conception d’animations et d’outils pédagogiques) ;
- Une communication appropriée auprès des usagers du territoire pour
mobiliser tous les acteurs dans la réalisation de cette démarche
stratégique ;
- Une analyse de données bibliographiques (littérature grise).

Profil candidat(e) + capacité d’analyse
Formation Bac+3 ou une expérience dans le domaine de l’aménagement du
territoire et/ou dans l’animation.
Expérience dans l’organisation et l’animation territoriale (au moins 1 an).
Maîtrise indispensable des outils informatiques notamment les outils
cartographiques (QGis).
Savoir-faire relationnel dans le cadre des relations avec la population locale,
les associations, les collectivités et les différents acteurs en présence.
Connaissance et intérêt pour l’environnement, la conservation et le
développement durable.
Connaissance et intérêt pour le milieu tropical.
Capacités rédactionnelles, de synthèse, de vulgarisation, de communication et
d’animation.
Aptitude à l’expression orale et écrite.
Permis de conduire B indispensable.
Bonne condition physique (travail occasionnel de terrain en forêt tropicale).
L’aptitude orale en créole guyanais et la connaissance de la Guyane
constitueront un atout.
Conditions
Contrat : CDD de 8 mois (avec période d’essai de 1 mois)
Prise de poste souhaitée : 1er novembre 2020
Régime horaire 35h hebdomadaire
Travail à temps plein.
Lieu : Cayenne avec déplacements fréquents sur Roura
Rémunération
Groupe E de la Convention Collective Nationale de l’Animation, coefficient 350.
Candidature
Veuillez adresser votre C.V. et une lettre de motivation par mail aux deux
adresses suivantes :
guillaume.decalf@espaces-naturels.fr
marine.loisy@espaces-naturels.fr
en précisant vos disponibilités, avant le 26 octobre 2020.
Contacts
Marine Loisy,
Cheffe de projet Stratégie de
territoire Montagne de Kaw
marine.loisy@espaces-naturels.fr

Guillaume Decalf,
Directeur Association Trésor
guillaume.decalf@espacesnaturels.fr
Téléphone : 05 94 38 12 89

