
Offre de stage : Information Jeunesse 
CRPV Guyane 

 
 

 

 

En 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 a créé un pôle jeunesse qui a pour mission 

d’accompagner et d’animer le programme « Démarche Jeunesse » sur le territoire. 

En ce sens, le pôle déploie plusieurs modèles d’intervention en lien avec la CTG et plus largement 

avec l’ensemble des acteurs intervenant sur les questions de jeunesse pour : 

- Mettre en œuvre et évaluer des expérimentations sociales. 

- Accompagner la définition et la concrétisation des politiques de jeunesses au sein des 

communes. 

- Participer à la montée en compétence et à la mise en réseau des professionnels de jeunesses. 

- Produire et capitaliser des données/ informations sur les trajectoires des jeunes en Guyane. 

Dans ce cadre, le CRPV accompagne la structuration du réseau de l’information jeunesse à l’échelle 

du territoire. 

C’est pour soutenir ce projet que le centre recherche un.e stagiaire « information jeunesse » qui sera 

encadré.e par la cheffe de projet, sous l’autorité de la responsable de pôle et du directeur. 

 

 
A ce titre les missions qui lui seront confiées sont de/d’ : 

o Participer à la conception, l’organisation et l’animation de sessions de formation/de cycle de 

formation/d’ateliers/de groupe de travail pour favoriser la montée en compétence du réseau ; 

o Contribuer à l’accompagnement proposé aux Structures Info Jeunesse (co-construction et 

diffusion d’outils pratiques, de documents méthodologiques, de ressources …) ; 

o Participer à l’animation de la vie du réseau (veille sur les actualités, les événements et 

partage au sein du réseau, valorisation des actions du réseau) ; 

o Participer à la création d’outils de suivi, d’évaluation et de capitalisation de l’activité des SIJ 

et de l’accompagnement global ; 

o Participer à la création de passerelles entre l’IJ numérique et les SIJ ; 

o Participer à l’élaboration du prototype corner IJ ; 

o En fonction des besoins, contribuer à la vie du Pôle Jeunesse et du Centre. 

 
 

Profil requis : 

Vous suivez une formation dans le champ de la gestion de projets, de l’intervention sociale, des 

politiques d’animation ou de jeunesses (de niveau bac + 4/5). 

Vous êtes curieux, vous avez une bonne capacité d’analyse et de rédaction. Vous aimez le travail en 

équipe et vous avez un sens aigu du relationnel. 

 

 
Conditions du stage : 

Durée : 9 mois – 35h/ semaine. Stage à pourvoir immédiatement.  

Lieu : La mission est basée à Cayenne, avec des déplacements à prévoir sur le territoire guyanais. 

Indemnisation de stage : 1000 €/mois 

L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une LM à adresser à l’adresse 

par mail à Justine BRICHE, Cheffe de Projet IJ, à infojeunesse.crpvguyane@gmail.com 
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