
 
 

Profil de mission : Service civique - GAIA  
 
Thématique : Culture et Loisirs 
 
Le Groupement d’Activités et d’Initiatives en Amazonie est un service de GUYANASSO ayant pour but 
d’apporter un aide aux associations de l’intérieur. Nous proposons un portage administratif et 
financier de projet permettant aux associations déclarées ou de fait des communes de l’intérieur de 
pouvoir mettre en œuvre leurs actions associatives. Sous la supervision et la formation de la cheffe 
de projet, la personne en mission de service civique au sein du GAIA aura pour but d’animer et de 
développer les services en allant à la rencontre des associations et en leur apportant une aide 
logistique. 
 

Intitulé : Contribuer au l’information et au développement de projets dans les communes isolées de Guyane 

 
Missions : 
 

• Participer au recensement des besoins des habitants et associations des communes isolées 
du Sud de la Guyane 

• Aller à la rencontre des porteurs de projets et petites associations pour les informer sur leurs 
droits et les dispositifs de droit commun dont ils peuvent bénéficier 

• Participer à la mise en œuvre de petits projets de développement local dans le champ 
socioculturel et des loisirs, porté par des habitants de ces communes 

• Faciliter la mise en œuvre de ces projets en faisant le lien entre le littoral et les communes 
afin de ramener de l’égalité territoriale 

• Participer à la promotion des projets mis en œuvre et des initiatives des communes de 
l’intérieur 

 
 

Type de mission : 
Mission de service civique de 6 mois du 01/07/2022 au 31/12/2022 avec possibilités de 
renouvellement en CDD en Janvier 2023 
35h/Semaine  

 
Profil : 
Entre 18 et 25 ans. 
Minimum BAC (ou équivalant)  
Connaissance des logiciels Office (Word, Excel au minimum) / Une bonne connaissance de Canva 
serait un plus 
Permis B Obligatoire / Parler plusieurs langues (Guyanaises) serait un plus. 
Grande autonomie / Bon relationnel / Disponible pour se déplacer sur tout le territoire (par avion, 
voiture, pirogue…). 
 
Pour postuler :  
Envoyez CV et lettre de motivation à : guyanasso@groupe-aprosep.com 


