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Jean-Claude MARIEMA  
— 

Retraité  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2006 - 2009 

Consultant coaching 

Consultant indépendant 

 
• 1998 - 2006 

Directeur Général délégué 

Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Guyane (SEMAGU) : Chargé de 

l’application d’un plan de redressement et de la mise en place d’une politique de 

relance 

 
• 1994 - 1998 

Chargé de Mission 

Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Guyane (SEMAGU) : 

Collaborateur du directeur avec une large autonomie et des délégations de 

pouvoirs permanents et temporaires (négociation de marchés ou de contrats, 

embauches, …) 

 
• 1985 - 1997 

Consultant Collectivités et Entreprises du BTP : Bureau d’études Urbaines et 
Financières (BURFI) :  

Etudes d’urbanismes opérationnel (plan de développement spatial) 

Etudes et analyses financières pour collectivités et PME 

Mise en place de comptabilité générale de PME 

. 

• 1984 - 1992 

Directeur Adjoint Institut Supérieur des Sciences Humaines Appliquées 
(ISHA-Guadeloupe) 

Responsable du département Gestion comptable et financière et préparation aux 
concours de catégorie B de ce Centre de formation  

 
• 1984 - 1992 

Directeur des Services portuaires : Chambre de Commerce et d’Industrie de 
la Guyane 
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Jean-Claude MARIEMA 
— 

Retraité 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1978 - 1980 

3ème Cycle d’Université – Institut d’Urbanisme de Paris – Université Paris-Val 
de Marne à Créteil 

Urbaniste 

 
• 1972 - 1978 

Maîtrise en Economie Appliquée – Université de Paris IX Dauphine 

 
 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 

 
• 1983 - 2001 

Conseiller municipal de la ville de Cayenne 

 
• 2013 - 2018 

Comité Territorial Olympique et Sportif de Guyane (CTOS) : élu en 2012 
membre du Comité directeur puis Président (2013-2018) 

. 
• 2018 - 2019 

Conseil Economique Social Environnemental de la Culture et de l’Education 
(CESECE) Guyane : membre (vice-président) de mai 2018 à avril 2019 

 


