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Directeur-trice du « Maroni Lab »
Association créée le 24 janvier 2018, le Maroni Lab est un espace d’échange d’idées et d’expérimentations
urbaines entre acteurs variés. Le but du Maroni Lab est de contribuer au développement urbain de Saint-Laurent du
Maroni et de son aire urbaine, de manière participative et inclusive en y associant l’ensemble des acteurs du territoire
concernés par le développement urbain, qu’ils soient institutionnels, professionnels, associatifs, usagers ou habitants.
L’objectif est de développer :
Les ressources : Un accès facilité aux données urbaines ; Un lieu de production et d’échange de données ;
Un espace de capitalisation et de diffusion des expériences
Les échanges : Un lieu de réflexion ; Un lieu de partage d’expériences ; Un lieu ou des partenariats se
créent ; Un lieu d’innovations
Les actions : Accompagner et mener des projets urbains ; Générer des expérimentations urbaines ;
Accompagner les initiatives des usagers et habitants
Historique :
Mai 2016 : Proposition du «Maroni Lab : laboratoire d’expérimentations urbaines » par l’une des équipes des
Ateliers internationaux de maitrise d’œuvre urbaine.
L’Etablissement Public Foncier et d’Aménagement de la Guyane et la Mairie de Saint-Laurent du Maroni ont décidé
de réaliser ce projet en soutenant la création d’une association indépendante : Le Maroni Lab.
15 juin 2017 : Le projet de Maroni Lab est labellisé «Démonstrateur Industriel pour la Ville Durable» par les ministères
de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires.
24 janvier 2018 : Le Maroni Lab est créé administrativement sous forme d’une association «loi 1901».
Aujourd’hui, le développement de l’association est soutenu techniquement par l’EPFAG et la Mairie de Saint-Laurent
du Maroni. Le Maroni Lab est en phase de développement de ses activités à travers un certain nombre d’actions à
renforcer ou mettre en place sont les suivantes :
Balades urbaines
Cartographie des acteurs et projets du territoire
Ateliers d’échanges thématiques
Cartographie participative
Appel à micro-projets urbains

Intitulé du poste

Directeur-trice du Maroni Lab
Sous l’autorité du Conseil d’administration et en collaboration avec les partenaires,
il/elle sera responsable de la mise en œuvre et du suivi des activités de
l’association :
> Développer et mettre en œuvre le projet de l’association

Description des Missions

-

Créer et gérer la plateforme d’informations et de ressources
Développer les échanges et réflexions multi-acteurs
Faire émerger des actions concrètes et expérimentations urbaines par
l’accompagnement et l’appui aux initiatives des porteurs de projets
Développer la coopération transfrontalière
Plus généralement contribuer à la réflexion sur les orientations stratégiques
de l’association

> Mettre en œuvre et coordonner les activités de l’association
-

Assurer la réalisation, le suivi et le reporting des activités et projets prévus

Fiche de poste - Directeur-trice du « Maroni Lab »
Octobre 2018

-

Organiser et/ou animer les ateliers d’échanges, les balades urbaines
ainsi que toutes les actions et projets développés par l’association
Assurer la capitalisation et la communication sur les activités et les projets

> Garantir le bon fonctionnement de l’association
-

Assurer la gestion administrative et budgétaire
Préparer les AG & CA, exécuter les délibérations et mettre en œuvre le
programme annuel voté par le Conseil d’Administration
Développer les partenariats
Monter les dossiers de subventions et assurer la recherche de
financements publics ou privés
Assurer la gestion des ressources humaines (bénévoles et/ou salariés)

> Formation niveau licence ou master ou expérience significative dans les
domaines de l’urbanisme, des sciences humaines, de l’architecture, de paysage
et/ou d’ingénieur.
> Expérience en gestion et montage de projets
> Expérience en association, collectif, coopérative sur des thématiques de
l’urbanisme, de l’habitat, de l’économie sociale et solidaire
> Connaissances dans le domaine de l’urbanisme et du développement urbain.
Des connaissances dans les domaines de l’économie sociale et solidaire,
l’architecture, la coopération seront appréciées
Compétences recherchées

> Intérêt pour les questions liées à l’amélioration des quartiers précaires, l'habitat
informel, la co-construction avec les habitants, l’économie sociale et solidaire
> Capacité à dialoguer avec différents acteurs : institutionnels, professionnels de
l’urbain, associatifs ou habitants
> Maîtrise des logiciels de bureautique (Suite Office), des notions sur des logiciels
de PAO/DAO et/ou de cartographie (SIG) seraient un plus
> La connaissance du terrain serait un plus
> Maîtrise de l’anglais, le hollandais et/ou une langue du fleuve serait un plus
> Permis B

Qualités requises

>
>
>
>
>
>

Rigueur, sens de l’organisation et de la planification
Polyvalence et ouverture d’esprit
Esprit d’initiative et autonomie
Qualités relationnelles, diplomatie
Qualités rédactionnelles
Méthode, Pragmatisme et créativité

Contrat

CDD de 12 mois (35h/semaine), renouvelable

Lieu

Saint-Laurent du Maroni
Le bureau du responsable du Maroni Lab sera hébergé à l’agence de l’EPFAG
(7 agents) de Saint-Laurent du Maroni.

Prise de poste

Prise de poste à partir d’octobre 2018
Envoyer CV et lettre de motivation à maronilab.asso@gmail.com
Contact : Vincent Moracchini - +594 694 48 99 29
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