Offre d’emploi
Chargé·e de mission Médiation
Le CRPV de Guyane s’inscrit dans le réseau national des centres de ressources politique de la ville
qui viennent en appui aux professionnels de la politique de la ville.
Au sein de son pôle ingénierie sociale et formation, le CRPV porte notamment différents dispositifs
ayant trait aux enjeux de la médiation comme mode d’intervention sociale. Dans le cadre de ses
missions le CRPV est amené à travailler les questions de médiation sous différents angles tels que la
montée en compétences des acteurs, l’animation de réseaux professionnels ou encore le portage
d’expérimentation. Ainsi le CRPV porte le plan d’accompagnement professionnel des adultes relais
de Guyane déployé par la Préfecture et également le réseau des médiateurs en santé piloté par l’ARS.
Dans ce cadre, le CRPV recherche un·e chargé·e de mission médiation afin d’assurer sous l’autorité
de la cheffe de projet Médiation et Formation et du directeur les missions suivantes :
➢

Assurer une fonction ressources :

•

Mener une veille nationale et régionale sur les sujets de médiation en lien avec les enjeux de
la politique de la ville

➢

Participer à l’ingénierie de projet :

•

•

Participer à l’ingénierie d’un dispositif expérimental de médiation : préfiguration, suivi et
développement.
Effectuer l’encadrement de proximité et le suivi d’une équipe pluridisciplinaire le cas échéant.
Notamment l’intégration, l’accompagnement, la qualité et le suivi de l’activité, le
développement d’outils, l’animation de réunion d’équipe.
Identifier et mobiliser des partenariats opérationnels.

➢

Participer à la mise en œuvre de réseaux de professionnels de la médiation :

•

Participer aux étapes de la construction d’un réseau d’acteurs professionnels. (Travail
partenarial, recensement des acteurs)
Participer à la conception et à l’animation des journées de réseau (Ingénierie pédagogique,
création d’outils d’animation, animation)

•

•

➢

Participation aux projets du centre et au réseau national des CRPV

Profil requis
Afin de satisfaire aux exigences du poste votre profil valorisera une expérience significative dans l’un
des domaines suivants : Médiation, Action sociale, Développement social local.
•
•
•
•
•

Diplôme en travail social/médiation de niveau Bac + 3 ou plus, Master en ingénierie
sociale/médiation etc.
Bonne connaissance des politiques sociales et du tissu médico-social
Capacité à collaborer avec des partenaires internes et externes, communication orale
Sens de l’organisation, du dialogue et du travail en équipe
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse

Contrat
•
35 heures/semaine – CDD 1 an
•
Poste basé à Cayenne et déplacements réguliers sur le département
•
Selon expérience, rémunération mensuelle comprise entre 2 198 et 2 583 euros brut.

DATE LIMITE DE REPONSE : 15/09/2022
L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une LM à adresser à Constance
Grard à l’adresse mail : recrutement.crpvguyane@gmail.com
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Constance Grard - Cheffe de projet Médiation et
Formation au 05.94.28.79.43.

