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Ville de Martinique 
 

Des Ressources Pour l’Action 

Offre de stage 
Ville Caraïbe – Centre de Ressources politique de la ville de Martinique – est une association loi 
1901, qui a pour mission d’informer, de mettre en réseau, de qualifier et d’accompagner sur site les 
acteurs (Services de l’Etat, Services des collectivités territoriales, Associations, Habitants etc.) de la 
Politique de la Ville. Fondé en 2007, il est l’un des 19 Centres de Ressources Politique de la ville du 
Réseau national des CRPV.  

Par le biais d’études, de diagnostics, d’expérimentation et d’évaluation, Ville Caraïbe accompagne 
les territoires à l’impulsion et au suivi de politiques publiques, visant à la réduction des inégalités 
sociales. 

 

Chargé.e d’étude des dynamiques citoyennes dans les politiques publiques. 

 
La Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014, inscrit l’obligation de Co-
construction avec les citoyens et a ainsi créé de nouvelles interactions entre les acteurs. 
En marquant sa volonté de s’appuyer sur les « expertises d’usage », elle avait aussi pour but de 
permettre aux habitants de (re)prendre une place dans les dynamiques de décision impactant leur 
environnement, en montant en compétence et en connaissance sur des sujets les concernant.  
 
La présente étude vise à appréhender les enjeux relatifs à ces formes de participation citoyenne et à 
analyser les démarches et projets nés de ce nouveau paradigme.  
 
Réalisation d’un état des lieux des dynamiques citoyennes sur le quartier Volga-Plage à Fort-de-France 
– Martinique : 

• Identification des acteurs et des réseaux d’acteurs 
• Historique des dynamiques citoyennes sur le quartier 
• Identification d’expériences menées et des démarches en cours sur le quartier 
• Etats des lieux des niveaux, types et formes d’implication des habitants 
• Nature des projets envisagés et état d’avancée 

 
Ce travail, mené en collaboration avec le Conseil Citoyen et la Maison de projet de Volga-Plage, 
permettra d’alimenter le travail du Centre de Ressources Ville Caraïbe auprès des habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la ville.  
 
 
 
Mots clés : citoyens, démocratie participative, analyse territoriale, développement territorial, co-construction des 
politiques publiques.  
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Parallèlement à la mission principale, des missions complémentaires consisteront à : 
• Participer à la veille documentaire sur les questions de la politique de la ville et des actions 

citoyennes ; 
• Participer aux actions mises en place par Ville Caraïbe. 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Bac +4/5 science politique, sociologie, anthropologie, histoire, urbanisme… ; 
• Avoir de bonnes notions en analyse des systèmes d’acteurs, en méthodologie de recherche et 

d’enquête ; 
• Autonomie, polyvalence, capacité organisationnelle ;  
• Maîtrise du Pack Office ; 
• Maîtrise du créole. 

 
CONDITIONS DE STAGE 

• Date de début de stage : entre avril et juin 2019 
• Durée : 6 mois 
• Indemnités : réglementaires de stage 
• Temps plein 35h/semaine 
• Convention  de stage exigée 
• Localisation : Fort-de-France – Martinique 
• Déplacements fréquents, mobilisation possible en soirée et week-end.  

 
POUR POSTULER  
CV et Lettre de motivation à adresser, avant le 10 mars 2019, à Mme DUVERGER Maëva – Directrice 
de Ville Caraïbe 

• Par courrier au 36, Boulevard Amilcar Cabral – Immeuble La Varangue – 97200 Fort-de-France 
• Par courriel : contact@villecaraibe.com 

 
Renseignements : 0596 68 64 52 

 
 


