
  

 
 

Offre d’emploi 
 
 

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

 

Chargé(e) de mission 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, étude 
quantitative et qualitative en direction des jeunes de 16 à 25 ans sur l’ensemble du territoire guyanais. 
Aujourd’hui, le CRPV travaille à la mise en œuvre opérationnelle de la Démarche Jeunesse à travers plusieurs 
projets jeunesse : l’ATJEG (participation des jeunes), Yana-J (site d’information à destination des jeunes de 
Guyane) et le CPJ (accès aux loisirs des jeunes et citoyenneté) 
 
Dans ce cadre, le CRPV recherche un(e) chargé(e) de mission jeunesse, à même de travailler les questions de 
jeunesses, et plus spécifiquement sur l’information jeunesse, au sein du pôle recherche et politiques publiques : 
 
Missions :  
 
Sous l’autorité de la responsable de pôle et du directeur, vos missions principales porteront sur les points 
suivants : 
 
• Identifier un réseau de lieux physique pour l’information jeunesse et animer le site Yana-J  

o Réaliser un diagnostic sur les structures (associations, structures institutionnelles…) existantes 
d’information jeunesse présentes en Guyane,  

o Cartographier les besoins non couverts nécessitant une offre d’accueil physique,  
o Accompagner ces lieux d’accueil à la labellisation afin de faire émerger un réseau de 

structures d’information jeunesse,  
o En lien avec la cheffe de projet communication qui s’occupe du site internet Yana-J, 

accompagner la CTG dans l’animation d’un réseau de professionnels.  
 
• Accompagner le développement de projets transversaux liés à la jeunesse  

o Impulser un partenariat de proximité avec le réseau d’acteurs locaux jeunesses, 
o Initier, enrichir la réflexion sur les besoins de ces acteurs afin de proposer des nouveaux 

projets. 
 

• Avec la responsable de pôle, appuyer la direction jeunesse de la CTG en tant qu’observatrice 
et coordinatrice d’une politique jeunesse transversale dans sa gouvernance   

o Animer la Commission Transversale Jeunesse Elargie portée par la DJVA, en y intégrant de 
nouvelles parties prenantes, 

o Réfléchir à une note méthodologique qui formalise la construction d’une stratégie territoriale 
jeunesse sur dix ans,  

• Participer à la vie du centre selon les projets 
 
 
Profil requis :  
 
Afin de satisfaire aux exigences du poste, votre profil valorisera une bonne connaissance des politiques 
publiques jeunesse et de l’éducation populaire des acteurs institutionnels et de terrain : 

 
• Niveau d’études supérieures, (politiques publiques jeunesse, sciences politiques, sociologie, 

développement local, politique de la ville…),  
• Maîtrise de la démarche de gestion de projet, 
• Connaissance du territoire,  
• Sens de l’initiative, force de proposition, 
• Capacité de communication tant orale qu’écrite, 
• 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 à 2 583 euros brut selon le profil  

 
Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à recrutement.crpvguyane@gmail.com  en mettant en objet 
l’intitulé du poste. Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 15 avril.  
L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une LM.  
Poste à pouvoir dès que possible 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Jeanne Dufranc, responsable du pôle recherche et 
politiques publiques au 06.94.02.69.61. 


