
  

 

 

Offre d’emploi 

 

Le Centre de ressources politique de la ville de Guyane (CRPV) 
recherche un(e) 

 

Chargé(e) de mission communication numérique 
 
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, 
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 la préfiguration d’un Espace Ressources Information Jeunesse.  
 
Dans ce cadre, le CRPV recherche un(e) chargé(e) de mission communication numérique afin de concevoir, 
gérer et développer le portail numérique Espace Ressources Information Jeunesse : 
 
Missions :  
 
Sous l’autorité du directeur, votre mission principale portera sur les points suivants : 
 
• Concevoir, assurer la gestion et le développement du portail numérique Espace Ressources 

Information Jeunesse : 
o Etudier et analyser les besoins relatifs à l’information jeunesse numérique, émanant des jeunes et 

des travailleurs de jeunesse, 
o Rédiger un cahier des charges puis en lien avec le prestataire concevoir le site web et ses 

éventuelles applications, les animer et les développer,  
o Créer et mettre à jour les contenus du site web,  
o Développer et mettre en place des interfaces avec les sites web partenaires, 
o Assurer une veille informative  

 
• Animer et mettre à jour la base de données des dispositifs jeunesse : 

o Collecter et centraliser les informations transmises par les partenaires,  
o Gérer la base de données,  
o Assurer une veille informative.   

 
• Créer et animer des comptes sur les réseaux sociaux (posts, re-posts, suivi de fréquentation, 

veille informative…) 
 
• Développer la politique de communication du centre et de ses projets (site internet, 

newsletter…)  
 

 
Profil requis :  

 
Afin de satisfaire aux exigences du poste, votre profil valorisera a minima une première expérience en 
conception et animation de sites internet : 

 
• Niveau d’études supérieures, Bac + 3 ou plus (multimédia, communication, infographie…) 
• Maitrise des outils Internet (veille, administration de site,…) et des outils de communication digitale 
• Connaissance des NTIC et de leurs usages  
• Maîtrise des outils bureautiques 
• Gestion de projet de communication  
• Capacité à collaborer avec des partenaires internes et externes, 
• Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse  

 
 

Contrat : 
 
● 35 heures/semaine – CDD 1 an 
● Poste basé à Cayenne et déplacements fréquents sur le département 
● Rémunération mensuelle : 2 595 euros brut   

 
Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à : comptabilite.crpvguyane@gmail.com avant le 7 octobre 2018. 
Poste à pourvoir dès que possible. 
L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une LM.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme LEEMANN Audrey, responsable du Pôle Innovation sociale 
au 05.94.28.79.43 
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