
  

Offre d’emploi 

 

Le Centre de ressources politique de la ville de Guyane (CRPV) 
recherche un(e) 

 

Chargé (e) de mission cellule projets médiation 
 
 
Le Centre de Ressources Politique de la Ville de Guyane s’inscrit dans le réseau national des centres de 
ressources qui viennent en appui aux professionnels de la politique de la ville.  
 
Le centre est le porteur en Guyane, d’une expérimentation nationale de médiation sociale en milieu 
scolaire, pilotée par France Médiation et le CGET. Ce dispositif global intègre les différentes formes de 

médiation sociale pertinentes en milieu scolaire : médiation école-famille, médiation par les pairs, 
médiation sociale aux abords des établissements scolaires et aborde, de manière globale, les questions 
de violences, d’incivilités et de décrochage scolaire et favoriser le développement des comportements 
citoyens. 
Dans ce cadre, le CRPV Guyane recherche un(e) Chargé(e) de mission cellule projets médiation, à même 
d’animer la dynamique de projets locaux créée autour de la médiation sociale en milieu scolaire.  
 
Missions 
 
Dans ce cadre et sous l’autorité du directeur, votre mission principale portera sur les points suivants : 
 

 Initier et suivre les partenariats développés autour de la médiation sociale en milieu scolaire, 

 Favoriser l’inscription des projets de médiation dans les réseaux d’acteurs dédiés à la prévention 
de la délinquance, de la réussite éducative et de la lutte contre le décrochage scolaire 

 Accompagner la professionnalisation de l’équipe de médiation (outils, montage de micro-
projets…) et développer des actions de qualification des professionnels 

 Développer la communication de l’expérimentation, 
 Assurer une veille sur les dispositifs et les projets innovants dans le champ de la médiation 

sociale, capitaliser et diffuser les expériences et les bonnes pratiques  
 Participer à la vie du centre selon les projets.   

 
 
Profil requis 

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

 Niveau d’études supérieures, Bac + 3 ou plus (ingénierie sociale, intervention et développement 
social…)  

 Bonne connaissance des politiques sociales, de prévention de la délinquance, de la médiation 
sociale 

 Connaissance appréciée du système éducatif  
 Capacité de communication tant orale (animation de groupes de travail) qu’écrite (rédaction 

d’articles, de notes) 
 Capacité à collaborer avec des partenaires internes et externes 

 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 fréquents sur le département 
● Rémunération mensuelle : 2 595 euros brut   

 
Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à : comptabilite.crpvguyane@gmail.com avant le 15 
octobre 2018. L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une LM.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme SANTANA LIMA, Cheffe de projet Médiation Sociale 

au 05.94.28.79.43 
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