
 
 

Offre de volontariat 

 

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

recherche un·e 

 

Volontaire en service civique 

 

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.  

 

Le CRPV accompagne la ville de Saint-Laurent du Maroni dans l’élaboration de sa stratégie territoriale 

jeunesse. Pour cela, il développe une méthode de co-construction avec les jeunes et les acteurs de 

terrain qui nécessitera des groupes de travail et des temps d’immersion dans les quartiers pour aller 

à la rencontre des jeunes et acteurs locaux. 

 

Dans ce cadre, nous recherchons un·e volontaire en service civique, qui viendra appuyer la cheffe 

de projet jeunesse. 

 

Objet de la mission : Mémoire et citoyenneté 

 

Activités :  

Sous l’autorité de la cheffe de projet, vos activités principales porteront sur les points suivants :  

 

● Mobilisation des jeunes : 

○ Aller à la rencontre des jeunes pour les informer de la démarche en cours ; 

○ Susciter l’intérêt des jeunes en vue de leur participation ; 

○ Repérer les jeunes souhaitant s’impliquer et les accompagner ; 

○ Garder un lien régulier avec les jeunes ; 

○ Être à l’écoute des attentes des jeunes et faire le lien avec la cheffe de projet. 

 

● Organisation et animation des groupes de travail et autres activités :  

○ Appuyer la cheffe de projet dans la préparation, l’organisation et la communication 

(logistique, administrative, …) des groupes de travail et autres activités ; 

○ Participer à l’animation des groupes de travail et autres activités ; 

○ Participer aux restitutions et à la capitalisation avec la cheffe de projet ; 

○ Appuyer la cheffe de projet dans la rédaction des comptes-rendus et l’écriture des 

rapports ; 

 

● Tâches transversales :  

○ Alimenter les outils de suivi et de communication de la démarche ; 

○ Appuyer la cheffe de projet dans l’administration et la logistique du projet ; 

○ Participer à la vie du CRPV. 

 

Profil requis :  

Votre profil valorisera une qualification et/ou une expérience dans les domaines suivants : 

intervention sociale, animation socioculturelle.  

 

- Appétence pour le travail de terrain et l’animation 

- Intérêt pour le travail en équipe  

- Intérêt pour les techniques d’animation de groupe 

- Sens de l’éthique et du respect  

- Ecoute et sens de la communication  

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

- Intérêt pour l’outil informatique 



 
 
 

 

Contrat :  

 

- 24h/ semaine – mission de 8 mois 

- Basé à Saint-Laurent du Maroni 

- Indemnité mensuelle : 577,62€ (+107,68€ si étudiant boursier ou bénéficiaire du RSA) 

- Conditions particulières au volontariat de service civique : concerne uniquement les 

personnes de moins de 26 ans 

 

Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à : recrutement.crpvguyane@gmail.com jusqu’au 10 

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 06.94.47.22.63. 

 

 

 


