
Offre d’emploi

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

Chef(fe) de projet 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 la préfiguration d’un dispositif d’accès aux loisirs sur le modèle du Contrat Partenaire Jeune (CPJ) : les 
enfants et jeunes 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 CPJ 
repose sur un réseau de professionnels de l’action sociale  (intervenants,  travailleurs  sociaux et/ou autres)  
référents au sein des structures partenaires. 

Dans ce cadre, nous recherchons un(e) chef(fe) de projet du dispositif :

Missions : 

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

• Assurer la coordination, l’animation et le suivi de l’expérimentation : 
o Développer les  3 types de partenariats opérationnels (structures d’accompagnement social – 

organismes de loisirs sportifs ou culturels – acteurs des contreparties),
o S’assurer de la cohérence et programmer les contreparties,
o Assurer la gestion administrative, 
o Participer à la définition et à la mise en place d’une stratégie de communication pour diffuser 

le dispositif auprès des jeunes et de leurs familles, 
o Evaluer et capitaliser, 

• Développer la dynamique de réseau des professionnels référents : 
o Informer, coordonner et outiller les référents du dispositif CPJ,  
o Mettre en réseau les référents et animer celui-ci (s’assurer de la fluidité des transmissions 

d’informations)

• Inscrire l’accompagnement proposé aux jeunes dans une démarche socio- éducative : 
o Organiser et assurer des permanences d’accueil des jeunes et de leur famille.
o Accueillir, évaluer et orienter les jeunes intéressés par le dispositif, 
o Accompagner et effectuer un suivi de l’assiduité du jeune dans l’activité de loisirs 
o S’assurer de la réalisation de la contrepartie 

Profil requis : 

Afin de satisfaire aux exigences du poste votre profil valorisera une expérience significative dans l’un 
des domaines suivants : Action sociale, protection de l’enfance.

 Diplôme d’Etat en travail social de niveau Bac + 3 ou plus 
 Bonne connaissance des politiques sociales et du tissu médico-social
 Expérience auprès de publics jeunes  
 Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
 Écoute et sens de la communication 
 Capacité à travailler en inter disciplinarité et en transversalité, dans une logique partenariale 
 Sens de l’organisation et du travail en équipe
 Permis B

Contrat :

● 35 heures/semaine – CDD 1 an - cadre
● Poste basé à Cayenne et déplacements fréquents sur le département
● Rémunération mensuelle : 2 974 euros brut  

Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à :  recrutement.crpvguyane@gmail.com jusqu’au 7 juillet 2019 
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
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