
  

 

 

Offre d’emploi 
 

Le Centre de ressources politique de la ville de Guyane (CRPV) 

recherche un(e) 

Chef.fe de projet 

- Contrat Partenaires Jeunes - 
 
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, 
dénomination de l’étude quantitative et sociologique en direction des jeunes de 16 à 25 ans sur l’ensemble du 
territoire guyanais. Aujourd’hui, le centre travaille à la mise en œuvre opérationnelle de la Démarche Jeunesse 
via l’expérimentation d’un dispositif d’accès aux loisirs le « Contrat Partenaire Jeune » (CPJ) : les enfants et 
jeunes bénéficient d’une aide pour pratiquer une activité de loisirs (sport, culture) à l’année. En contrepartie, ils 
s’engagent à accomplir une action citoyenne. Pour assurer son bon fonctionnement, le CPJ repose sur 3 types 
de partenariats opérationnels : le réseau de professionnels de l’action sociale, le réseau associatif et le réseau 
d’offre de loisirs.  
Afin d’assurer la mise en œuvre et le développement du dispositif, nous recherchons un(e) chef (e) de projet 
Contrat Partenaires Jeunes.   
 
Missions :  
Dans ce cadre et sous l’autorité de la direction votre mission principale portera sur les points suivants : 

 
Participer à la Gouvernance et à la stratégie de l’expérimentation : 
 

o Co-animer des comités techniques et de pilotage 
o Participer à l’élaboration d’une stratégie de communication 
o Participer au suivi administratif du projet 
o Contribuer au suivi financier et contractuel du projet 

 
Assurer l’animation et le suivi de l’expérimentation :  
    

o Planifier les activités au regard des échéances prévues et réajuster les calendriers en fonction 
des aléas ou des contraintes du projet 

o Construire des outils de suivi et d’évaluation 
o Capitaliser et évaluer 

 
Encadrer et animer l’équipe projet : 
 

o Mobiliser les chargé.es de mission CPJ autour des enjeux et des orientations fixées par les 
instances   

o Participer au recrutement, coordination et évaluation de l’équipe. 
o Accompagner l’équipe dans l’organisation et l’animation des contreparties  

 
Développer, accompagner, renforcer, suivre les partenariats opérationnels développés autour du 
dispositif et notamment le réseau relais partenaires jeunes :  

 
o Identifier, développer un réseau de partenaires sur chaque territoire ciblé 
o Renforcer et mobiliser les partenariats développés autour du dispositif 
o Développer, renforcer et animer le réseau Relais partenaires jeunes 

 
S’assurer de la cohérence de l’accompagnement proposé aux jeunes et participer à celui-ci :  
 

o Selon les besoins, assurer des permanences d’inscription  
o Accueillir, évaluer et orienter les jeunes intéressés par le dispositif 
o Créer des outils d’accompagnements 
o Apporter son expertise dans l’accompagnement des jeunes/familles (intervention sociale, suivi 

de l’assiduité du jeune dans l’activité de loisirs et dans la réalisation des contreparties). 
 
Participer à la vie du centre selon les projets 
 
Profil requis :   
  
Afin de satisfaire aux exigences du poste votre profil valorisera une expérience significative dans l’un des 
domaines suivants : Action sociale, ingénierie de projet, politiques publiques. 
  
• Niveau d’études supérieures, Bac + 4 ou plus  



  

 

 

• Bonne connaissance procédures liées à la politique de la ville et au développement des partenariats  
• Porteur d’une expérience confirmée en gestion de projet. 
• Capacités d’animation, d’encadrement et de coordination d’équipe   
• Capacité d'empathie et de prise de recul  
• Capacité de communication tant orale qu’écrite (rédaction d’articles, de notes)  
  
Contrat  
  
● 35 heures/semaine – CDD 1 an - cadre  
● Poste basé à Cayenne et déplacements fréquents sur le département 
● Rémunération mensuelle : 2 974 euros brut    
  
Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à : recrutement.crpvguyane@gmail.com avant le 30 Juin 2020. 
Poste à pourvoir dès que possible. L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une LM.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme SANTANA LIMA Giselle au 0694 02 19 71 
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