
 
Coordonnateur.trice de projet socio-culturel et de la vie de quartier 

 
Ville Caraïbe, Centre de Ressources Politique de la ville de Martinique (CRPV), est une 
structure d’appui à l’ensemble des acteurs de la politique de la ville.  
 
Nous sommes porteurs, sur Fort-de-France, d’une action sur la mémoire des Quartiers 
populaires de la ville. Menée en partenariat avec la Ville de Fort-de-France et les Services de 
l’État, sur 3 ans, cette action couvrira 12 quartiers, en s’appuyant essentiellement sur les 
acteurs terrains (habitants, associations, agents territoriaux). 
Dans ce cadre, le CRPV Martinique recherche un.e Coordonnateur.trice de projet socio-
culturel et de la vie de quartier. 
 
Missions 
Le coordinateur organise et anime les actions permettant l’exécution des différentes phases 
du projet. 
 
Sous l’autorité de la directrice, votre mission principale portera sur les points suivants : 

- Mobiliser les habitants des quartiers et susciter des actions, en prenant appui 
notamment sur le réseau associatif et les groupements d’habitants. 

- Animer les réseaux partenariaux. 
- Mettre en place et animer des ateliers mémoire : entretiens collectifs ou individuels. 
- Organiser des manifestations de valorisation des quartiers (conférences, expositions, 

festival). 
- Participer à la vie du Centre, selon les projets.  

 
Profils requis 

- Bonne connaissance des quartiers de Fort-de-France.  
- Sens relationnel et de la communication orale et écrite. 
- Maîtrise du créole indispensable. 
- Mobilité (déplacement dans les différents quartiers) – véhicule indispensable. 
- Flexibilité (horaires variables).  
- Débutant accepté. 

 
ATTENTION : Poste ouvert sous contrat Adulte-relais. Les conditions de recrutement sont : 

- Être âgé d’au moins 30 ans. 
- Être sans emploi ou bénéficier d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, sous 

réserve qu’il soit mis fin à ce contrat. 
- Résider dans un QPV (tapez votre adresse dans le lien suivant pour savoir si vous résidez dans 

un QPV : https://sig.ville.gouv.fr/adresses/recherche ) 

 
Contrat : 
35h/ semaine – CDD 3 ans – 
Salaire : 1560€ brut mensuel 

OFFRE D’EMPLOI 
Ville Caraïbe – Centre de Ressources Politique de la ville de 

Martinique (CRPV) recherche un.e : 

 
 

https://sig.ville.gouv.fr/adresses/recherche

