
  

Offre d’emploi 
Le Centre de ressources politique de la ville de Guyane (CRPV)  

recherche un·e 
 

Enquêteur·rice 

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 vient en appui aux professionnels de la politique de la ville.  

À la demande de la ville de Saint-Laurent du Maroni, le CRPV accompagne la construction d’une 
stratégie territoriale jeunesse. La 1ère phase d’élaboration de la stratégie est la réalisation d’un 
diagnostic jeunesse, afin de recenser les besoins des jeunes et des acteurs œuvrant autour de la 
jeunesse. Dans ce cadre, le CRPV recrute un·e enquêteur·rice pour trois mois. Sous l’autorité de la 

Cheffe de projet Jeunesse, votre mission portera sur : 

 
Réaliser la passation des questionnaires avec les jeunes 

• Aller à la rencontre des jeunes dans les différents quartiers de la ville et dans différents lieux 

associatifs et institutionnels ; 

• Faire passer les questionnaires aux jeunes ; 

• Savoir écouter et relancer les personnes ;  

• Gérer / organiser son temps de déplacement en suivant un planning ; 

• Retranscrire les données recueillies sur des outils informatiques (Excel et Word). 

 
Participer à la tenue des ateliers jeunes et des groupes de travail professionnels 

• Retranscrire les données recueillies (Excel et Word) ; 

• Appuyer l’animation des ateliers jeunes et groupes de travail professionnels si besoin ; 

• Mobiliser les jeunes pour participer aux ateliers et les informer sur la démarche en cours ; 

• Gérer / organiser son temps de déplacement en suivant un planning. 

 

Profil requis 
• Niveau Bac à bac +2 et/ou expériences  

• Bonne connaissance de la ville  

• Bonne connaissance des outils informatiques 

• Contact facile avec les jeunes 

• Expériences dans la réalisation d’enquête serait un plus  

• Permis B 

• Disponibilité en soirée et en week-end 

 

Aptitudes recherchées 
• Savoir être à l’écoute, discret et respecter les règles de confidentialité 

• Savoir être disponible, dynamique et faire preuve d’initiatives 

• Savoir être rigoureux et autonome 

• Bonne maitrise de la communication orale et écrite 

• Connaissance des langues locales serait un plus  

 
Contrat 

• 35 heures/semaine – CDD 3 mois  

• Poste basé à Saint-Laurent du Maroni avec des déplacements fréquents sur le territoire 

communal 

• Rémunération mensuelle : 1 300 € net  

 

Date limite de réponse : mardi 25 janvier 2022 

Poste à pourvoir rapidement : le CRPV se réserve le droit de clôturer les candidatures avant la 

date limite de réponse. 

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 Eléonore Bonnet 
Bel Arbi, Cheffe de projet Jeunesse au 0694 47 22 63.  
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