
  

 
 

Offre d’emploi 
 

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

Chef(fe) de projet Cohésion sociale 
 
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 sa création en 2002, le CRPV a engagé un travail d’animation et d’appui des acteurs en charge des 
questions de cohésion sociale et de politique de la ville. Le CRPV a par ailleurs développé des compétences dans 
le champ de l’observation et de l’évaluation.  
 
Dans ce cadre, nous recherchons un(e) chef(fe) de projet cohésion sociale avec des compétences confirmées 
dans les domaines de l’observation et de l’évaluation : 
 

Missions :  
 

Sous l’autorité de la direction, votre mission principale portera sur les points suivants : 
 
 

• Conduire l’évaluation finale des contrats de ville sur le territoire de l’agglomération (CACL) :  
 

- Poursuivre l’évaluation des contrats de ville de l’agglomération sur la base des travaux engagés à 
mi-parcours et en lien avec la démarche régionale (axes prioritaires et référentiel d’actions) 

- Elaborer les outils afférents au recueil et traitement des données produites dans le cadre des 
contrats de ville et des dispositifs thématiques de la politique de la ville à l’échelle de la CACL  

- Rédiger un rapport intercommunal et des focus sur chaque contrat de ville 
 
• Etablir une feuille de route prospective à l’échelle de la communauté d’agglomération pour 

la période 2022-2024 :  
 

- Poursuivre les travaux initiés dans le cadre de la Stratégie Intercommunal de Cohésion Sociale 
(SICUS) afin d’alimenter les orientations stratégiques et de proposer des actualisations 

- Développer une méthodologie de projet pour accompagner à l’établissement d’une feuille de route 
prospective (définition des actions prioritaires et de projets démonstrateurs) 

 

• Développer une mission d’observation sur les enjeux de cohésion sociale et de politique de 
la ville 

 
- Favoriser la connaissance du territoire dans ses différentes dynamiques démographiques, sociales, 

économiques 
- Définir une liste de données disponibles dans le champ cohésion sociale pour appréhender 

l’évolution socio-démographique des QPV 
- Organiser le recueil des données de suivi des dispositifs de la politique de la ville à travers la 

définition d’indicateurs  
 
Profil requis :  
 

Afin de satisfaire aux exigences du poste, votre profil valorisera une expérience significative dans 
l’un des domaines suivants : Politique de la ville/cohésion sociale/évaluation 

 
- Niveau d’études Bac + 5 ou plus (ingénierie de projet, politique de la ville, sciences 

politiques, développement local...)  

- Maîtrise de l’ingénierie de projet, des démarches évaluatives et d’observation 

- Minimum de 2 ans d’expérience professionnelle, forte connaissance du territoire et des 
institutions 

- Maitrise de la démarche projet, capacité de communication orale, écrite et de synthèse 

Contrat : 
 

- 35 heures/semaine – CDI – cadre, poste basé à Cayenne et déplacements fréquents  
- Rémunération mensuelle : 2 974 euros brut   
 

Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à : crpvguyane@gmail.com jusqu’au 30 septembre 2022 inclus. 
Poste à pourvoir dès que possible. L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une LM. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CRPV au 05.94.28.79.43 


