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

Chargé(e) de mission démarches participatives
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.
Démocratie participative et politique de la ville étant intrinsèquement liées, le centre travaille cette question au
travers de deux démarches :
Dans le cadre de la Démarche Jeunesse, le centre accompagne la Collectivité Territoriale de Guyane
(CTG) sur la mise en œuvre opérationnelle de la Démarche Jeunesse au travers de différents projets
dont l’Assemblée Territoriale des Jeunes de Guyane, conseil des jeunes de Guyane.
Parallèlement, la création des conseils citoyens a été remis au rang des priorités dans l’ensemble des
communes Politique de la Ville de Guyane. Désormais, l’enjeu réside autour de la formation, la
mobilisation, et l’accompagnement de ces conseils citoyens.
Dans ce cadre, le CRPV recherche un(e) chargé(e) de mission démarches participatives à même d’animer les
différentes démarches locales de participation des habitants.
Missions :
Sous l’autorité du directeur, votre mission principale portera sur les points suivants :
•

Accompagner la montée en compétences du territoire sur les questions de participation des
habitants dans le cadre des conseils citoyens :
o
Animer le réseau des référents conseils citoyens au travers d’échanges de pratiques entre
professionnels référents des conseils citoyens,
o
Elaborer et animer un cycle de formation /sensibilisation des membres des conseils citoyens,
o
Capitaliser les démarches engagées.

•

Appuyer l'animation des commissions thématiques de l'Assemblée Territoriale des Jeunes
de Guyane (ATJEG) :
o
Contribuer à la formation des jeunes de l’ATJEG relative à la construction d’une instance de
participation des jeunes,
o
Appuyer la structuration des réflexions et travaux des commissions de l’ATJEG,
o
Accompagner la conception et la formalisation des projets des commissions.

•

Capitaliser les techniques et les outils d’animation participatifs

•

Participer à la vie du centre selon les projets

Profil requis :
Afin de satisfaire aux exigences du poste, votre profil valorisera une expérience en ingénierie de projet,
ainsi qu’une bonne connaissance en démarches de participation :
•
•
•
•
•
•

Niveau d’études supérieures, Bac + 3 ou plus, (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
● Poste basé à Cayenne et déplacements fréquents sur le département
● Rémunération mensuelle : De 2 198 euros jusqu’à 2 595 euros brut (selon expérience)
Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à : recrutement.crpvguyane@gmail.com avant le 15 septembre
2019. Poste à pourvoir dès que possible.
L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une LM.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme DUFRANC Jeanne, cheffe de projet jeunesses au
05.94.28.79.43 ou au 06.94.02.69.61

