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ACTUALITÉS
Partenaires, amis ou
lecteurs simplement
curieux,
Unité
militaire
de
formation professionnelle
pour
jeunes
adultes,
le régiment du service
militaire adapté de la Guyane fait dorénavant
partie du patrimoine de son département avec
plus de cinquante-cinq ans d’existence. Unique sur
le territoire par son organisation, tourné vers la
satisfaction des besoins locaux, le RSMA Guyane est
dédié à l’accompagnement vers l’emploi. Il accueille
à cet effet plus de 680 jeunes Français issus de cette
terre d’Amérique du Sud par an. Leur appellation
de volontaires souligne à la fois leur engagement à
réussir et les difficultés à surmonter ensemble.
Le but de cette newsletter est d’informer périodiquement nos soutiens et partenaires, en particulier
des succès forcément partagés. La cohérence de
notre action ne repose en effet que sur des échanges
toujours plus nombreux entre nous, opérationnels,
en mesure, directement ou presque, de soutenir le
recrutement, de participer à l’évolution de nos vingtdeux formations ou de contribuer à l’embauche
espérée au profit de nos jeunes Guyanais.
Toujours optimistes et ouverts, nous remercions
vivement ceux qui partagent déjà avec nous cette
aventure et encourageons tous les autres à sauter le
pas !

LCL (TA) Stéphane FONTAINE

CHANTIER PRATIQUE
Au premier semestre 2017, en partenariat avec la mairie de
Maripasoula et le Parc Amazonien de Guyane (PAG), les
stagiaires des formations «menuiserie» et «maçonnerie» du
RSMA-Gy, ont réalisé des carbets de propreté destinés à la
collecte des déchets pour le village de Taluen-Twenke. Après
celle de 2016, cette deuxième série fut l’occasion pour des
volontaires du RSMA-Gy de développer leurs connaissances
tout en participant au développement du département.

FORMATION MULTI-TECHNIQUE
Jusqu’en avril 2017, le RSMA-Gy a conduit une formation
expérimentale de six mois à destination des amérindiens du
haut Oyapock. Le but fut d’offrir à une quinzaine de jeunes
l’opportunité d’accroître leur polyvalence pour le plus grand
bénéfice de leur communauté avant leur retour à Trois-Sauts
et Camopi : mise en place et rénovation de passerelles, carbets,
réseau électrique et/ou d’eau ; maçonnerie, entretien des espaces
verts,... La plupart participe, à présent, à un chantier d’insertion
sous la responsabilité de la mairie de Camopi et du PAG.
Une deuxième expérimentation est en cours de réalisation avec
l’incorporation à compter d’octobre 2017 d’un autre groupe
d’amérindiens recruté spécifiquement sur le haut Maroni.
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LES ENTREPRISES, PARTENAIRES POUR L’EMPLOI DES JEUNES
DES VOLONTAIRES EMBAUCHÉS SUR LE CHANTIER DU CHOG
En mai 2017, après
une visite du chantier
du Centre Hospitalier
de l’Ouest Guyanais
(CHOG) de SaintLaurent guidée par
M.
DEVEAUX,
directeur du site
pour
Bouygues
Construction,
quatorze volontaires
du RSMA-Gy ont
signé un contrat,
et trois autres, une
promesse d’embauche
avec la société Nouvelle Société de Peinture Martiniquaise
et Guyanaise(NSPM). Cette dernière est spécialisée dans les
travaux de peinture intérieure et extérieure, de ravalement
de façades et d’imperméabilisation.
Après trois mois de stage sur le CHOG lui-même, ces guyanais
ont été sélectionnés pour sa mise en peinture qui a débuté
en juin. « Une embauche aussi conséquente de volontaires
dans une même structure est relativement rare, surtout dans

l’ouest guyanais » précise le LCL (TA) FONTAINE.
Les stagiaires ont signé leur contrat avec les félicitations
chaleureuses de M. AUBERTIN, gérant de la société NSPM.
« Notre parcours est une réussite : nous sommes venus
au RSMA-Gy pour être formé et surtout pour trouver un
travail après. Aujourd’hui, je peux dire que c’est le cas : j’ai un
contrat de travail et un avenir tout tracé. Il ne fallait pas rater
une telle occasion. » conclut le jeune CHARLES.

UN EMPLOI A LA CLÉ AVEC LE RSMA GUYANE
« Après avoir obtenu mon CAP Mécanique à Cayenne, j’ai
cherché du travail pendant plusieurs mois, mais il n’y avait
rien pour moi. » Ce qu’a vécu Jordan est chose courante
pour grand nombre de jeunes qui s’engagent au RSMA-Gy.
Ainsi, sur les conseils de son frère, il est entré au RSMA-Gy
en novembre 2015 pour intégrer la formation mécanique.
Après ses premiers dix mois d’activité, ses cadres lui ont
proposé un stage à la section « commandement » en tant que
fourrier. « Je devais gérer le magasin de la 1ère compagnie
de formation professionnelle avec le matériel de sport, les
tenues de défilé, le matériel d’entretien,… » Cette première
expérience lui ayant plu, il a signé un contrat d’un an en tant
que Volontaire Technicien fourrier. En parallèle, le RSMA-

Gy lui a proposé de passer des
entretiens d’embauche, notamment
pour l’entreprise Guyane Flexible,
spécialisée dans la réparation
et l’installation de machines
et
équipements
mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques. «
J’ai signé mon contrat en tant que
mécanicien et responsable de la
gestion du magasin l’après-midi même de mon entretien ! »
Tout juste âgé de 20 ans, Jordan vient donc de débuter son
CDI et se devrait se perfectionner en mécanique hydraulique
lors d’une formation complémentaire en Martinique.
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LES ENTREPRISES, PARTENAIRES POUR L’EMPLOI DES JEUNES
LA FIBRE OPTIQUE
Début 2017, les volontaires de la formation « Agent en
Entretien du Bâtiment » de Cayenne ont finalisé leur
formation au sein de l’entreprise ESCOT CARAIBES dans
un domaine des plus attractifs, celui de la fibre optique.
Conscients de l’opportunité de travailler dans un secteur
technologique, ils ont appris à poser de la fibre dans le
respect de standards élevés en matière de qualité, pour le
plus grand bénéfice de la population locale.
Ce partenariat avec l’entreprise a ainsi débouché sur des
insertions dans des emplois particulièrement porteurs.

MODULE COMPLÉMENTAIRE
« COFFREUR-BRANCHEUR »

CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Organisé chaque année, le conseil de perfectionnement
représente une étape annuelle importante dans la vie
du RSMA-Gy. Ce conseil est l’occasion pour le régiment
de présenter son bilan de l’année écoulée et de valider
formellement les évolutions de formations. Les échanges qu’il
occasionne avec les principaux partenaires institutionnels et
professionnels, par le biais des présidences de groupements
ou fédérations d’employeurs, visent à assurer la cohérence
entre les besoins régionaux en formation professionnelle et
les capacités disponibles.
Cette année, les points abordés concernaient l’ajustement
des formations du RSMA Guyane aux ...; le remplacement
du certificat professionnel « agent de sécurité » par le titre

Les volontaires du RSMA-Gy ont régulièrement l’opportunité
de réaliser un stage avec M. HAMOUDA, chef de chantier
chez Nofrayane, qui les forme, puis les évalue sur différentes
compétences du métier «coffreur-brancheur» : mise à l’aplomb
de la banche, travail en sécurité, communication sur le
chantier, travail en équipe… « C’est gratifiant d’accompagner
ces jeunes vers une réussite professionnelle. C’est valorisant
pour eux de travailler au sein d’une entreprise qui leur fait
confiance » précise-t-il. Ainsi, 12 jeunes du RSMA-Gy ont été
embauchés sur des chantiers de construction de logements
à Cayenne et Saint-Laurent depuis juillet. Ils ont en parallèle
signé un contrat avec le Groupement d’employeurs pour
l’Insertion et la Qualification (GEIQ) afin d’obtenir plus de
qualifications et un suivi personnalisé. Après l’obtention de
ces qualifications, les jeunes signeront un CDI au sein de
l’entreprise Nofrayane.
« agent qualifié en sécurité et en sûreté portuaire » ; la
construction d’un restaurant pédagogique à Cayenne ; l’évolution des formations «horticulture » et « bois, biomasse et
écoconstruction » pour les besoins de ces métiers à l’horizon
2020-2021, et également l’évolution de la formation « menuiserie » en distinguant « charpente bois » et »menuiserie
aluminium ».
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ÉVOLUTIONS INTERNES

Jeudi 13 juillet 2017 avait lieu l’inauguration de la
réhabilitation du Centre Médical Interarmées (CMIA) situé
à St-Jean du Maroni. «Ce bâtiment fait partie des vestiges
du camp de la relégation. Il était dans un état alarmant
avec un fort risque sanitaire et un état de dégradation très
avancé» précise le médecin chef des services BELLEOUD.
Le chantier a nécessité la construction d’une plate-forme
temporaire par afin que les médecins continuent d’exercer.
Le nouveau bâtiment a été réhabilité et livré dans les temps
malgré les grèves de 2017. Entité comprenant du personnel
de la Direction Interarmées du Service de Santé (DIASS) et
du RSMA, le CMIA remplit plusieurs missions : le soutien
des formations militaires (RSMA-Gy, groupement Maroni,
Gendarmerie et Harpie), et, les soins locaux (village de StJean, gardes au CHOG, partenariat avec la Croix-Rouge et
dépistage rapide du VIH).

NOUS CONTACTER
Régiment du Service Militaire Adapté de la Guyane
Quartier Némo - BP 246
97393 Saint-Laurent du Maroni
Offre d’emploi : insertion@guyane-sma.fr
Autres questions : maillot.yanis@guyane-sma.fr

UNION EUROPÉENNE

UN NOUVEAU DRAPEAU
A l’occasion de la fête nationale à Saint-Laurent du Maroni,
le général du PERRON de REVEL, commandant le SMA
jusqu’à fin juillet, a remis officiellement le nouveau drapeau
du RSMA de la Guyane.
Le RSMA-Gy a pris sa forme actuelle en juillet 2008, suite
à la fusion du 3e RSMA de Cayenne et du GSMA de SaintJean du Maroni. Nombreux ont été les volontaires à avoir
été présentés à son ancien drapeau chargé d’histoire et de
traditions. Le nouveau drapeau marque dans ses plis le seul
attachement à la Guyane. «Sous son drapeau, il ne s’inscrira
jamais de noms de victoires militaires, mais il est d’autres
victoires, celles que l’on gagne contre la misère et le sousdéveloppement» disait déjà le général Némo lors de la
création du SMA en 1961.
C’est un combat de tous les jours que poursuit le RSMAGy au profit de la jeunesse guyanaise et des entreprises en
permettant aux volontaires d’acquérir des compétences
sociales et professionnelles indispensables pour trouver une
place dans la société et le marché du travail.

COMSMA
Le RSMA-Gy a accueilli le Commandant du Service Militaire Adapté
(COMSMA) Thierry de LADOUCETTE
du 10 au 13 septembre dernier. L’ensemble du régiment a eu à cœur de
mettre en avant l’ensemble des savoirfaire et la motivation indéfectible des
marsouins lors de sa visite.
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Merci à tous ceux qui ont accompagné, jusqu’a présent
l’action du RSMA-Gy en nous désignant bénéficiaire
de leur taxe d’apprentissage.
Plus de renseignements grace a ce lien.

www.rsmaguyane.fr

Création : agence

LE CMIA

