
  

Offre d’emploi 

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

 

Chef(fe) de projet jeunesse 

Saint Laurent du Maroni 

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 plus de 10 ans, le CRPV travaille sur la thématique « jeunesse ». A la demande de la commune de Saint 
Laurent du Maroni, le CRPV Guyane s’est engagé à accompagner la mise en place d’une stratégie territoriale 
de la jeunesse en 2021.  

Dans ce cadre, le CRPV cherche un.e chef(fe) de projet. Sous la responsabilité de la responsable de Pôle, ses 
missions seront les suivantes :  

 

Soutenir le développement de la stratégie territoriale en lien avec les institutions, le milieu 
associatif et les jeunes de la ville de Saint-Laurent du Maroni 

– Développer des relations de travail étroites avec toutes les parties prenantes et mettre en place 
une démarche participative en direction des institutions, des associations locales et des jeunes.  

Mettre à jour un diagnostic territorial partagé sur les enjeux de jeunesse et définir des actions 
prioritaires à développer sur la mandature 2020-2026 

– Accompagner la définition du public cible de la stratégie et le recensement des indicateurs 

– Organiser et animer les différents groupes de travail  

Faire participer les jeunes et les rendre acteurs dans le développement de la stratégie  

– Mettre en place une démarche participative avec les jeunes de Saint Laurent du Maroni  

– Assurer la supervision de deux jeunes volontaires en mission de service civique qui viendront en 
appui au/à la chef(fe) de projet jeunesse 

Rendre compte des avancées du projet  

– Maintenir d’étroites relations et communiquer des points d’étape réguliers avec le service de la 
politique de la ville de Saint Laurent du Maroni 

– Assurer la logistique et le bon déroulement des instances de gouvernance 

– Présenter les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les opportunités lors des comités de 
pilotage et de suivi 

Rédiger la stratégie jeunesse et les différents livrables du projet (Diagnostic territorial, schéma 
d’organisation de la gouvernance, comptes rendus des groupes de travail et des décisions des instances 
opérationnelles et politique, stratégie territoriale jeunesse) 

Accompagner la préfiguration de la création d’un pôle jeunesse au sein du service de la 
politique de la ville  

– Préfigurer la création d’un pôle jeunesse au sein du service de la politique de la ville en 2022.  

– Accompagner la prise de poste d’un.e chargé.e de mission jeunesse de la ville de Saint-Laurent 
du Maroni au sein du service politique de la ville.  

 

Profil requis 

– Niveau d’études Bac + 5 ou plus (ingénierie de projet, politique de la ville, politique jeunesse, 
sciences politiques, développement local...)  

– Minimum de 2 ans d’expérience professionnelle  

– Connaissance des politiques publiques jeunesse ou de la politique de la ville 

– Forte connaissance du territoire et des institutions 

– Maitrise de la démarche de gestion de projet 

– Sens de l’initiative, force de proposition  

– Capacité de communication tant orale qu’écrite et de synthèse 

Contrat 

– 35 heures/semaine – CDD 12 mois, Poste basé à Saint Laurent du Maroni  

– Rémunération mensuelle : 2 974.00€ brut/mois selon le profil  

 

Date limite de réponse : lundi 15 mars 2021 – Poste à pourvoir rapidement 

Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à recrutement.crpvguyane@gmail.com en mettant en objet l’intitulé 
du poste demandé. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Laurence Willot Lequéré, responsable du 
pôle politiques publiques au 0694 02 69 61.  
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