
 
 
 
 
 
 
 
 

VACANCE DE POSTES 
 

REGION GUYANE 

 

 
 
 

 

LA REGION GUYANE 
 

Recrute 
 
 
 

 

Un Chargé d’étude pour le multilinguisme (H/F) 
 
 

Contexte du poste : 
 
La Région Guyane entend élargir les missions du Service des Langues et patrimoine de 
Guyane, pour prendre en compte d'une part la mise en œuvre des orientations définies par 
les EGOM/Guyane et les Etats généraux du multilinguisme dans les Outre-mer (Cayenne, 
14-18 décembre 2011), visant à renforcer la connaissance et le développement des langues 
de Guyane et d'autre part pour répondre à l'intensification des programmes de 
préservation/valorisation du patrimoine culturel immatériel. 
 
 

Missions : 
 
Le chargé d’étude pour le multilinguisme aura pour objectif d’œuvrer à renforcer la 
connaissance et la promotion d’un plurilinguisme équilibré dans les espaces publics et 
auprès de la population. 

 

Activités et tâches principales : 

 

- Proposer et mettre en œuvre la politique linguistique régionale  
 

- Créer et animer un réseau de partenaires, institutionnels et associatifs, et d’experts, 
savants et sachants, constitués en commission qui examinera et validera les projets  

 
- Développer la coopération régionale internationale en matière de politique et de 

pratiques linguistiques  
 

- Susciter, coordonner et assurer le suivi des projets de recherche linguistique 
notamment les travaux permettant la valorisation de l'oralité, le passage à l’écrit et 
les programmes d’équipement des langues  

 
- Favoriser la transmission des langues, sous quelque forme que ce soit, notamment 



en renforçant la présence des langues de Guyane dans les médias   
- Impulser avec les partenaires potentiels les actions de valorisation et de diffusion, 

notamment par la création d’une plateforme de ressources pour les données 
linguistiques et la littérature orale  

 
- Concevoir et favoriser les actions d’enseignement informel ou formel, en lien avec 

les institutions compétentes et particulièrement le Rectorat de Guyane, des 
différentes langues présentes sur l’ensemble du territoire  

 
- Faire le lien avec les porteurs de projet et les services de gestion administrative de 

la Région.  
 

 
Moyens : 

 
Humain : Le chargé d’étude pour le multilinguisme travaille sous la responsabilité du Chef 
de service Langues et Patrimoine de Guyane. 
 

 

Matériels : 
 

- Utilisation du téléphone et de moyens bureautiques,  
- utilisation de photocopieur,   
- utilisation d’internet, de lotus note, Dotelec, Safir,   
- utilisation de la nomenclature comptable en vigueur  
 
- Actualisation et perfectionnement des connaissances par des stages de formation suivis 
périodiquement,  
 

Contraintes : 
 
- horaires fixes avec des pics d’activité en fonction des obligations du service et de 
la demande du responsable.   
- échanges permanents d’informations avec le responsable et les autres services.  
 

 
Profil recherché : 
 

- Cadre A (cadre d’emplois des Attachés de conservation du patrimoine)  
- Professionnel(le) doté(e) d’une expérience confirmée dans le domaine linguistique   
- Bonne connaissance des problématiques liées au multilinguisme   
- Expérience de conception et de mise en œuvre de projets   
- Expérience de gestion et de montage de dossiers de financement   
- Bonne connaissance de l’administration nationale et territoriale   
- Connaissance d’une ou plusieurs langues parlées en Guyane souhaitée   
- Qualités d’écoute et d’encadrement  
- Capacité à mettre en synergie un réseau de partenaires   
- Autonomie dans la gestion du travail  



 

 
 

 

Un Chargé d’étude pour le patrimoine culturel immatériel 
(H/F) 

 
 

Contexte du poste : 
 
La Guyane présente un patrimoine culturel immatériel riche et multiple et les 
populations y expriment aujourd’hui une volonté très forte d’assurer sa préservation 
et sa transmission; elles sont à l’origine d’initiatives importantes sur l’ensemble du 
territoire. Ce patrimoine culturel immatériel ne peut être dissocié des langues d’une 
part, des patrimoines immobiliers et mobiliers d’autre part. 
 
 

Activités et tâches principales : 
 

- Elaborer et mettre en œuvre la politique régionale en matière de 
connaissance et de valorisation du patrimoine culturel immatériel   

- Constituer et animer un réseau de partenaires à l’échelle régionale  
 

- Susciter et assurer le suivi des projets d’étude et de valorisation du patrimoine 
culturel immatériel présentés par des porteurs de projet sur l’ensemble du 
territoire  

 
- Lancer et/ou participer à des études en cours ou à venir sur le patrimoine 

culturel immatériel de Guyane en lien avec les missions d’Inventaire général.  
 

- Mener une réflexion pour la création d’une base de données et son 
éventuelle interopérabilité avec les bases de données nationales relatives au 
patrimoine culturel (Mérimée, Palissy, Mémoire)  

 
- Valoriser le patrimoine culturel immatériel guyanais comme outil fort de 

développement touristique  
 

- Etudier, avec les interlocuteurs concernés, la question des droits des 
populations sur leurs cultures immatérielles et leurs expressions artistiques   

- Faire le lien avec les porteurs de projet et les services de gestion 
administrative de la Région.  

 
 

Moyens : 
 
Humain : Le chargé d’étude pour le patrimoine culturel immatériel travaille sous la 
responsabilité du Chef de service Langues et Patrimoine de Guyane. 
 
Matériels : 
- Utilisation du téléphone et de moyens bureautiques,   
- utilisation de photocopieur,  
- utilisation d’internet, de lotus note, Dotelec, Safir,   
- utilisation de la nomenclature comptable en vigueur  
 
- Actualisation et perfectionnement des connaissances par des stages de formation 
suivis périodiquement.  



 

 

Contraintes : 
 
- horaires fixes avec des pics d’activité en fonction des obligations du service et de la 
demande du responsable.  
- échanges permanents d’informations avec le responsable et les autres services. 
 
 

Profil recherché : 
 
- Professionnel(le) doté(e) d’une expérience confirmée dans le domaine du 

patrimoine culturel immatériel, de l’ethnologie et/ou de l’anthropologie   
- Bonne connaissance des problématiques liées au patrimoine culturel immatériel   
- Maîtrise de la conception et de la mise en œuvre de projets   
- Expérience de gestion et de montage de dossiers de financements  
- Bonne connaissance de l’administration nationale et territoriale   
- Connaissance du terrain vivement souhaitée   
- Sens du travail en équipe et autonomie dans la gestion du travail  

 

 

 

Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 

M. le Président de la Région Guyane  
Cité Administrative Régionale 
Carrefour de Suzini - 4179, route de Montabo - BP 7025 
97307 CAYENNE CEDEX 

 


