
Offre d’emploi 
 

Le Centre de Ressources Politique de la Ville (CRPV) de Guyane 

recherche un(e)  

Référent(e) Familles - Yana Loisirs 
 

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, la 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’intervention sociale favorisant l’accès aux loisirs, le “Yana Loisirs” 

: les enfants et les 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. 

Plus qu’une porte d’entrée vers le loisir, ce dispositif s’inscrit dans une démarche d’accès au droit et 

de réduction des inégalités via le repérage des besoins sociaux et l’orientation vers les professionnels 

adaptés.  

 

Dans ce cadre, et afin de compléter notre équipe constituée d’un.e chef.fe de projet et d’un.e 

chargé.e de mission Action Sociale et Partenariats, nous recherchons un.e Référent.e Familles afin 

de participer à la coordination des parcours de jeunes et de leurs familles au sein du dispositif Yana 

Loisirs.  

 

Missions :  

Sous l’autorité de la direction, votre mission principale portera sur les points suivants :  

 

● Inscription des jeunes dans une activité de loisirs :  

○ Assurer des permanences d’accueil des jeunes et de leurs familles (inscription et 

contractualisation) 

○ Évaluer la situation sociale et co-construire les projets de loisirs avec les jeunes 

○ Orienter et inscrire les bénéficiaires au sein des structures de loisirs du territoire 

○ Favoriser l'accès des familles à des équipements spécifiques  

○ Suivre l'inscription des jeunes au sein du club et faire le lien avec les encadrants 

 

● Suivi des jeunes et des familles :  

○ Identifier les besoins sociaux des familles et les transmettre au chargé.e de mission 

action sociale 

○ Assurer le suivi de l’épanouissement des jeunes dans leur pratique de loisir 

○ Organiser et animer des permanences de suivi et de bilan avec les familles 

○ Orienter les familles vers des actions de soutien à la parentalité 

 

● Tâches transversales :  

○ Participer au recensement de l’offre de loisirs sur le territoire 

○ Alimenter les outils de suivi et d’évaluation 

○ Participer à l’organisation et l’animation des actions citoyennes  

○ Participer à la vie du CRPV 

 

 

 



 

Profil requis :  

Afin de satisfaire aux exigences du poste, votre profil valorisera une qualification et/ou une 

expérience dans les domaines suivants : intervention sociale, animation socioculturelle.  

 

- Diplôme ou certification professionnelle en travail et/ou animation sociale : DUT Carrières 

Sociale, BTS Economie Sociale Familiale , BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 

et Social (SP3S) ou expérience équivalente niveau Bac +2 ou plus.  

- Débutant accepté  

- Appétence pour l’intervention sociale auprès des enfants, des jeunes et des familles 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire dans une logique partenariale 

- Maîtrise des techniques d’entretiens et de diagnostics sociaux 

- Sens de l’éthique et respect de la déontologie de l’action sociale 

- Ecoute et sens de la communication  

- Maîtrise appréciée d’une ou plusieurs langues locales ou étrangères  

- Permis B  

 

 

Contrat :  

 

- 35h/ semaine - CDD 10 mois  

- Poste basé à Cayenne et déplacements fréquents sur le territoire de la CACL 

- Rémunération mensuelle:  2100 euros bruts 

 

 

Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à : recrutement.crpvguyane@gmail.com jusqu’au 1er 

aout 2021 inclus. Poste à pourvoir en septembre 2021. L’instruction des candidatures nécessite 

obligatoirement un CV et une lettre de motivation. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 

le CRPV au 05.94.28.79.43.  

 

 

 


