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Stagiaire en Urbanisme
Présentation de la structure d’accueil

Le centre de ressources Politique de la ville de Guyane est une association créée le 18 septembre 2002, sur la
base d’une étude de faisabilité commandée par la DIV et la CDC.

Depuis sa création le centre exerce une fonction « ressource » auprès des collectivités et services d’Etat en
développant des missions d’accompagnement, d’appui technique et opérationnel au montage des dispositifs
relevant de la Politique de la ville.

Les grandes thématiques développées au centre relèvent d’une approche transversale de la politique de la ville,
des questions de jeunesse, de santé, de médiation sociale, d’accès au droit et d’intégration, d’habitat,
renouvellement urbain et cadre de vie…

Le stagiaire dépendra du réseau « habitat, renouvellement urbain et cadre de vie ». A ce titre, il sera placé sous
l’autorité de la responsable du pôle réseau et qualification, et du directeur du centre.

Intitulé du stage

Comment garantir une articulation des volets « urbains » et « sociaux » en politique de la ville/ renouvellement
urbain ?

Missions

1. Etablir un état des lieux des dispositifs existants localement
Exemple MOUS, outils de participation citoyenne…

2. Réaliser un benchmarking des dispositifs pouvant être transposés en Guyane

3. Rédaction d’un rapport répondant à la problématique de départ, et intégrant une liste de
préconisations

Mission complémentaire

Mise en forme du livret pédagogique issu du cycle de qualification traitant du « développement
commercial dans les projets de renouvellement urbain »

Profil et compétences requises

- Formation universitaire ou ingénieur de niveau BAC+5 en urbanisme, développement local, habitat…
- Bonne connaissance des outils juridiques et techniques en matière d’urbanisme opérationnel et

réglementaire,
- Connaissance des politiques publiques et de la politique de la ville notamment dans le domaine de

l’urbain (NPNRU…),
- Connaissance des différents jeux d’acteurs institutionnels, privés, associatifs et autres,
- Réactivité, autonomie, méthode, rigueur, esprit de synthèse et d’analyse,
- Sens de l’initiative et bonnes capacités rédactionnelles,
- Capacité à travailler en équipe,
- Respect de la confidentialité,
- Connaissance et maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, Power Point, Internet…)
- Excellente qualité rédactionnelle et de synthèse.

Compétences appréciées

Une connaissance du territoire et du contexte local seraient un atout complémentaire.
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Responsable de stage

Karen VALENCE,
Responsable du Pôle Réseau et qualification
Habitat.crpvguyane@gmail.com

Et

Denis SOUILLARD,
Directeur du Centre de ressources politique de la ville
crpvguyane@gmail.com

Standard : 0594 28 79 43

Lieu

Centre de ressources politique de la ville, Cayenne (Guyane Française)

Date

Juin 2018

Indemnités

Une gratification mensuelle d’un montant de 577,50 euros (Cinq cent soixante-dix-sept euros cinquante) sera
versée. Une gratification supplémentaire pourra être envisagée à l’issue du stage en fonction de la qualité du
travail fourni.
La signature d’une convention de stage est obligatoire

Les frais de déplacements liés aux missions confiées seront pris en charge par le centre.

Durée du contrat

3 à 6 mois

Contraintes du poste

- Disponibilité demandée pour des déplacements et missions sur le territoire
- Un véhicule personnel est fortement conseillé

Contacts

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :

Karen VALENCE
Responsable du Pôle réseau et qualification, en charge des questions d’habitat et de renouvellement urbain
habitat.crpvguyane@gmail.com


