
  

Offre d’emploi 
 

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

 

Chargé (e) de mission médiation scolaire 
Cayenne 

 
Le Centre de Ressources Politique de la Ville de Guyane 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. 
Pour compléter son équipe, le CRPV Guyane recherche un(e) Chargé(e) de mission cellule médiation scolaire à 
même d’assurer la coordination du dispositif de médiation sociale en milieu scolaire à Cayenne. 
 
Missions 
 
Dans ce cadre et sous l’autorité du directeur, votre mission principale portera sur les points suivants : 
 

• Assurer la coordination de l’équipe de médiateurs sociaux en milieu scolaire : 
 
o Planifier et organiser les activités de médiation sociale en milieu scolaire au regard des besoins, 
o Veiller à la bonne réalisation des missions par les médiateurs sociaux, 
o Accompagner la professionnalisation de l’équipe de médiation (outils, montage de micro-projets, 

ressources, qualifications…),  
o S’assurer de la bonne utilisation de l’outil d’évaluation en ligne par les médiateurs.  
o Animer et/ou co-animer des réunions d’équipes. 

 
• Accompagner, renforcer, suivre et évaluer les partenariats opérationnels développés autour 

des différents sites de la médiation sociale en milieu scolaire, 
 
o Identifier et mobiliser un réseau de partenaires sur chaque site scolaire, 
o Accompagner l’émergence et le développement des projets à l’initiative des médiateurs sociaux,  
o Assurer la capitalisation, l’analyse et l’évaluation des bonnes pratiques,  
o Animer et/ou co-animer des comités de suivi. 

 
 

• 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, Développement social local. 
 

• Diplôme d’Etat en travail social de niveau Bac + 3 ou plus, Master en ingénierie sociale...  
• 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   
● Prise de poste au 15 Novembre 2020 
● Poste basé à Cayenne et déplacements fréquents sur le département 
● Rémunération mensuelle : 2 595 euros brut   

 
Les candidatures sont à adresser à : Eloïse MARREC, Cheffe de projet Médiation Sociale 
recrutement.crpvguyane@gmail.com 
DATE LIMITE DE REPONSE : 15 Octobre 2020 
L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une LM.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Éloïse MARREC Eloïse au 05.94.28.79.43 


