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Ministère de l'agriculture, de l’alimentation 

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  

 Service formation et développement  

REGION : GUYANE 

 

Directeur d’Exploitation Agricole 

EPLEFPA : GUYANE 

Numéro de poste :  

Catégorie de l’EPL : 3 (à partir de septembre 2018) 

Lieu d’exercice : Macouria (Guyane) 

Présentation de 

l’environnement 

professionnel  

L’EPLEFPA de la Guyane, mis en place en 2005, comporte 4 centres constitutifs : 

• un lycée professionnel agricole qui assure des formations initiales qui vont de la 3
ème

 de 

l’E.A. jusqu’au BTS Agricole, 

• un CFPPA (Centre de Formation Professionnelle pour Adultes), 

• un CFA (Centre de Formation pour Apprentis en Agriculture) 

• une exploitation agricole (support pédagogique et d’expérimentation) 

 

Il compte 220 élèves à la rentrée 2017. 

L’exploitation agricole est un des 4 centres de l’EPLEFPA de la Guyane. Elle est située sur le siège 

de l’EPL, dans la savane Matiti (commune de Macouria, entre Kourou et Cayenne). Il s’git d’une 

exploitation de 140 ha, dont la moitié à l’état de forêt primaire. La superficie restante est dédiée 

à l’élevage (bovins, caprins, porcins) et au maraîchage. L’exploitation peut ponctuellement 

accueillir des publics des 3 antennes de l’EPL (Saint Laurent du Maroni, Maripasoula et Cacao). 

Objectifs du poste 
Piloter l’exploitation agricole avec comme axes prioritaires d’actions :  

- la gestion économique et administrative de la structure,  

- une stratégie de productions et de commercialisation,  

- le développement de l’utilisation pédagogique de la structure. 

- Le respect des normes d’hygiène et de SST. 

Description des 

missions à exercer 

ou des tâches à 

exécuter 

• Pilotage, et administration de l’exploitation agricole 

• Impulsion et conduite du projet de l’Exploitation Agricole, en cohérence avec le projet de 

l’EPL. 

• Relations de l’Exploitation Agricole avec son environnement professionnel et institutionnel 

• Gestion économique, administrative et financière de l’Exploitation Agricole 

• Encadrement des salariés 

• Aménagement des locaux, agencement des équipements dans le respect des règles de 

sécurité 

• Elaboration d’un système de production prenant en compte les politiques publiques 

relatives au développement durable et à la préservation de l’environnement 

• Stratégies de commercialisation sur les marchés 

• Développement du projet pédagogique de l’exploitation en cohérence avec la carte des 

formations du LEGTPA, du CFA et du CFPPA. 

• Participation au développement local, à l’animation rurale, à la vie culturelle et sociale, à la 

coopération internationale... 

Champ relationnel 

du poste 

Le Directeur de l’Exploitation est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’EPLEFPA, il 

participe aux travaux du CODIR de l’EPLEFPA, aux instances de l’EPL. 

Il peut être amené à travailler avec les ervices techniques de l’Etat (DAAF, DEAL, etc.), avec la 

collectivité Territoriale de Guyane, avec des financeurs potentiels (FAFSEA, etc.), avec des 

partenaires de la recherche et de l’expérimentation (CIRAD, INRA, etc.), etc. 

Il participe au réseau national des DEA. 
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Conditions 

particulières 

d’exercice 

Astreintes et logement de fonction. 

Une compétence à l’interculturel est vivement recommandée (contexte pluriethnique, salariés 

et apprenants dont le français n’est pas la langue maternelle,…), ainsi que la maîtrise de 

langues étrangères (portugais, espagnol,…) et une première expérience professionnelle (même 

ponctuelle) de préférence hors de l’Europe. 

Date de prise de 

poste 

Au 1
er

 septembre 2018 

Un tuilage avec l’actuelle DEA serait appréciable. 

Compétences liées 

au poste 

Savoir-faire et Savoir-être 

• Rigueur 

• Autonomie 

• Prise d’initiatives 

• Travail en équipe  

• Sens des responsabilités 

• Gestion de l’imprévu, gestion de crises. 

Forte capacité au dialogue social et 

interculturel. 

Connaissances  

• Agronomie et/ou zootechnie tropicale 

• Règlementation : hygiène, santé sécurité au 

travail, droit du travail. 

• Gestion financière d’une exploitation 

agricole 

 

Personnes à 

contacter 

Candidatures à transmettre avant le 20 juin 2018 à : 

 

Mme Josiane SARANT, Directrice de l’EPLEFPA de la Guyane 

Tel : 05 94 38 76 26 

Courriel : josiane.sarant@educagri.fr 

 

Mme Elise LE BIHAN, Cheffe du Service Formation Développement de la DAAF de Guyane 

Courriel : elise.lebihan@agriculture.gouv.fr  

 


