Offre d’emploi
Le Centre de ressources politique de la ville de Guyane (CRPV)
recherche un(e)

Chef(fe) de projet jeunesse
Le Centre de Ressources Politique de la Ville (CRPV) de Guyane s’inscrit dans le réseau national des centres de
ressources qui viennent en appui aux professionnels de la politique de la ville.
Depuis 2012, le CRPV a engagé avec la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), la Démarche Jeunesse,
dénomination de l’étude quantitative et sociologique en direction des jeunes de 16 à 25 ans sur l’ensemble du
territoire guyanais. Aujourd’hui, le centre travaille à la mise en œuvre opérationnelle de la Démarche Jeunesse.
Dans ce cadre, le CRPV recherche un(e) chef(fe) de projet jeunesse, à même de travailler les questions de
jeunesses au sein du Pôle innovation sociale tant en termes de politique publique qu’en termes de
développement de projets :
Missions :
Sous l’autorité du directeur, votre mission principale portera sur les points suivants :
•

Appuyer la CTG dans l’animation et la structuration de sa stratégie territoriale jeunesse
o
Elaboration d’un diagnostic de la politique territoriale jeunesse (analyse documentaire, entretiens
avec les services, cartographie de l’offre jeunesse),
o
Formalisation d’une stratégie 2019 – 2029 en lien avec les élus et les services,
o
Poursuite du travail de veille scientifique et d’observation des jeunesses de Guyane,
o
Développement des supports de communication et de valorisation,

•

Accompagner le développement de projets transversaux liés à la jeunesse et notamment :
o
Conception, mise en œuvre et évaluation de l’Espace Ressources Information Jeunesse ERIJ,
espace physique et numérique :

Organiser l'information jeunesse locale et sa communication,

Impulser un partenariat de proximité par des relations permanentes avec le réseau
d’acteurs locaux,

Développer des actions de qualification en adéquation avec les besoins des
travailleurs de jeunesse en Guyane,
o
Contribuer à la mise en œuvre d’un dispositif d’accès aux loisirs des jeunes
o
Initier, enrichir la réflexion sur la réponse à des besoins sociaux des publics jeunesses

•

Participer à la vie du centre selon les projets

Profil requis :
Afin de satisfaire aux exigences du poste, votre profil valorisera une expérience significative en ingénierie
de projet ainsi qu’une forte connaissance des politiques publiques jeunesse :
•
•
•
•
•
•

Niveau d’études supérieures, Bac + 4 ou plus, (politiques publiques jeunesse, sciences politiques,
développement local, politique de la ville…),
Maîtrise de la démarche de gestion de projet,
Sens de l’initiative, force de proposition,
Capacité à collaborer avec des partenaires internes et externes,
Capacité de communication tant orale qu’écrite (rédaction d’articles, de notes),
Capacité d’analyse et de synthèse.

Contrat :
● 35 heures/semaine – CDD 1 an - cadre
● Poste basé à Cayenne et déplacements fréquents sur le département
● Rémunération mensuelle : 2 974 euros brut
Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à : recrutement.crpvguyane@gmail.com jusqu’au 17 mars 2019
inclus. Poste à pourvoir dès que possible.
L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une LM.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme LEEMANN Audrey, responsable du Pôle Innovation sociale
au 05.94.28.79.43

