
  

Offre d’emploi 
 

L’Observatoire Territorial de la Jeunesse en Guyane recherche  

Un.e chargé.e d’enquête en sciences sociales – langues créoles 

 
Poste basé à Cayenne avec des déplacements régionaux 

 
L’Observatoire Territorial de la Jeunesse est un outil créé en 2022 par la Collectivité Territoriale de Guyane 
(CTG) pour mieux connaître et comprendre les réalités vécues par les jeunes. Il est porté par le Centre de 
Ressources Politique de la Ville (CRPV) de Guyane. Il a pour missions de produire et diffuser une 
connaissance sur les jeunes de Guyane, et d’être un appui, en matière d’études et de conseils, pour les 
professionnels de la jeunesse et les politiques publiques. 
La première étude menée par l’Observatoire Territorial de la Jeunesse se déploiera sur six communes de 
Guyane, pouvant impliquer des déplacements prolongés dans l’Ouest et l’Est. Dans ce cadre, nous 

recrutons un.e chargé.e d’enquête maîtrisant les langues créoles pour appuyer la responsable de 
l’Observatoire dans la collecte de données (par observation et entretiens) et leur traitement 
(retranscription). Vous ferez équipe avec des chargé.e.s d’enquête maîtrisant les langues du Maroni et de 
l’Oyapock.  
 

Missions 
 

Mener un travail de terrain  
• Aller à la rencontre des jeunes sur des sites identifiés (associations, places publiques)   

• Mobiliser les jeunes pour participer à des entretiens individuels et les informer sur l’étude en cours   

• Recueillir des données via des discussions informelles avec les jeunes 

• Réaliser un travail d’observation  

Réaliser des entretiens qualitatifs avec les jeunes 
• Organiser des entretiens de manière autonome : prise de contact et relance des jeunes, gestion de 

son agenda 

• Mener des entretiens qualitatifs avec les jeunes en suivant une grille d’entretiens, savoir écouter et 

relancer les jeunes selon leurs discours ;  

• Retranscrire les entretiens enregistrés (Word ; Express Scribe) 

 

Être un appui dans l’organisation des déplacements  
• Aider ponctuellement à la gestion logistique  

• Interprétariat si nécessaire 

Profil requis 
• Niveau bac – idéalement avec une expérience en sciences sociales  

• Goût pour les sciences sociales (sociologie, anthropologie) 

• Maîtrise de langues créoles  

• Contact facile avec les jeunes 

• Disponible pour des déplacements de plusieurs jours  

• Permis B serait un plus  

 

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 

• Maîtrise de Word 

 
Contrat 

• 35 heures/semaine – CDD 3 mois (mars à mai 2023) 

• Poste basé à Cayenne avec des déplacements de plusieurs jours à prévoir 

• Rémunération mensuelle : 1 679 € brut  

 

Répondre avant le mardi 31 janvier 2023 

Poste à pourvoir le 1er mars 2023 

 

Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à otj.crpvguyane@gmail.com en mettant en objet l’intitulé du 

poste demandé. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Chloë Mollard, responsable de 

l’Observatoire Territorial de la Jeunesse au 0694 02 19 71.  
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