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L’Agglo soutient la jeunesse ! 
 

Le président Serge Smock, accueillera officiellement les jeunes étudiants en stage à 
la CACL le mercredi 12 mai 2021 à 8h30. 
 

En effet en cette période de forte demande de stage de fin d'études notamment, 9 
stagiaires ont intégré les services de l'Agglo depuis le début du mois de mai. Ces futurs 
experts sont ainsi accompagnés dans leurs domaines administratifs ou techniques tels 
que : 

• l'eau potable,  

• les moyens généraux,  

• les systèmes d'information et le numérique 

• la communication 

• la planification et développement social territorial. 
 
En cette période de crise sanitaire durant laquelle il est particulièrement difficile 
d'intégrer des organismes professionnels, le Président de l'Agglo accorde une 
importance particulière à l’accompagnement et au soutien de ces jeunes présents 
dans la collectivité pour une durée oscillant de 1 à 6 mois pour la plupart d'entre eux. 
 
Cette matinée d'accueil sera l'occasion, pour les stagiaires, de découvrir les valeurs 
fondamentales de la communauté de travail de l’Agglo : équité, respect, intérêt général 
etc. 

 
En cette période de pandémie, la CACL met tout en œuvre pour accueillir les stagiaires 
comme les autres collaborateurs de l'agglo dans le respect des mesures sanitaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Programme de la matinée 
 

• Accueil par le Président et échanges avec les jeunes  

• Présentation de la collectivité 

• Découverte des différentes installations de l’Agglo :  
- le Centre de tri 
- la lagune du Pôle LACROIX  
- l’usine de production d’eau potable du Rorota. 
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CONTACTS PRESSE 

 

Wilfrida SOUVENIR 
Chargée de Communication stagiaire 
Direction de la communication 
CABINET DU PRESIDENT 

Mail : wilfrida.souvenir@cacl-guyane.fr 

  
 
Joséphine GROCHATEAU 
Responsable Communication opérationnelle 
Direction de la communication 
CABINET DU PRESIDENT 

Tél : 0694 44 95 84 / Fax : 05 94 28 28 20 

Mail : josephine.grochateau@cacl-guyane.fr 
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