
  

 

 

Offre d’emploi 
 

Le Centre de ressources politique de la ville de Guyane (CRPV) 

recherche un(e) 

Chargé.e de mission Animation et Réseau  

- Contrat Partenaires Jeunes -  
 
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 l’expérimentation d’un dispositif d’accès aux loisirs le « Contrat Partenaire Jeune » (CPJ) : les enfants et 
jeunes âgés de 06 à 20 ans bénéficient d’une aide pour pratiquer une activité de loisirs (sport, culture) à 
l’année. En contrepartie, ils s’engagent à accomplir une action citoyenne. Pour assurer son bon fonctionnement, 
le dispositif repose sur 3 types de partenariats opérationnels : le réseau de professionnels de l’action sociale, le 
réseau associatif et le réseau d’offre de loisirs.  
Dans ce cadre et afin de compléter notre équipe, nous recherchons un.e chargé.e mission Animation et Réseau  
pour le développement du dispositif Contrat Partenaires Jeunes.  
 

Missions :  
Sous l’autorité de la direction votre mission principale portera sur les points suivants : 
 
• Contribuer à la coordination, l’animation et le suivi de l’expérimentation :  

 
o Participer à la gestion administrative du projet  
o Participer à la stratégie de mise en œuvre opérationnelle du dispositif ainsi que sa 

communication auprès des jeunes/familles et institutions. 
o Elaborer des outils de recueil de données, de suivi et d’évaluation dans son champ d’action 
o Participer à l’évaluation du dispositif 
o Co-animer des réunions et comités de suivi 

 
 

• Développer, renforcer, animer et suivre les réseaux autour de l’offre de loisir et pour 
l’élaboration des contreparties : 

 
o Identifier et mobiliser un réseau de partenaires sur chaque territoire de l’expérimentation 

(organismes de loisirs sportifs ou culturels – acteurs des contreparties), 
o Animer les réseaux constitués autour de l’offre de loisirs et des contreparties 
o Co-définir une stratégie pour la réalisation des contreparties 
o Développer des actions partenariales autour de différentes thématiques (santé, citoyenneté, 

environnement…) 
o Participer au développement et à l’animation du réseau des Relais partenaires jeunes 

 
• Participer à l’accompagnement proposé aux jeunes :  

 
o Assurer des permanences d’inscriptions 
o Contribuer aux suivis des jeunes et de leurs familles. 
o Accueillir, évaluer et orienter les jeunes intéressés par le dispositif,  
o Identifier la demande des jeunes en terme d’action citoyenne.  
o Accompagner et effectuer un suivi de l’assiduité du jeune dans l’activité de loisirs et dans la 

réalisation des contreparties. 
 
Profil requis : Afin de satisfaire aux exigences du poste votre profil valorisera une expérience significative 
dans l’un des domaines suivants : Animation socio-éducative, culturelle ou sportive 
 

• Diplôme d’Etat ou Brevet professionnel en animation : BPJEPS, DEJEPS, DUT ou diplôme équivalent   

• Bonne connaissance des partenaires institutionnels et du tissu associatif 

• Expérience auprès de publics jeunes 

• Réactivité, créativité 

• Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

• Écoute et sens de la communication  

• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire dans une logique partenariale  

• Sens de l’organisation, autonomie  

• Permis B 
 
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 : recrutement.crpvguyane@gmail.com jusqu’au 30 avril 2020 
inclus. Poste à pourvoir dès que possible. L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une 
lettre de motivation. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CRPV au 05.94.28.79.43 ou au 0694 
04 76 07, Mme WILLHELM Cécile.  
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