Offre d’emploi
Le Centre de ressources politique de la ville de Guyane (CRPV)
recherche un(e)

Chef(fe) de projet Insertion socioprofessionnelle
Le Centre de Ressources Politique de la Ville de Guyane s’inscrit dans le réseau national des centres
de ressources qui viennent en appui aux professionnels de la politique de la ville.
Dans le cadre d’un consortium avec la Mission Locale Régionale de Guyane (MLRG), le CRPV assure
l’animation, la coordination et l’évaluation d’un dispositif régional d’accompagnement des jeunes
dits « invisibles/et du non-recours ». Ce dispositif vise à rompre les logiques d’exclusion en
favorisant les conditions d’une inclusion sociale et professionnelle. Ce dispositif s’appuie sur un
accompagnement individuel éducatif et socio-professionnel pour une remobilisation des jeunes et
leur orientation vers les dispositifs du droit commun.
Afin d’assurer cette ingénierie de projet nous recherchons un(e) chef (e) de projet insertion socioprofessionnelle.
Missions :
Dans ce cadre et sous l’autorité du directeur, votre mission principale portera sur les points
suivants :
Assurer la coordination, l’animation et l’évaluation du dispositif






Définir la stratégie d’intervention socio-professionnelle en lien avec la MLRG
Créer et/ou adapter des outils techniques, d’analyses et d’évaluations spécifiques
S’assurer de la cohérence des actions entreprises par l’équipe pluridisciplinaire
Développer des actions de qualification en adéquation avec les besoins de l’équipe
(éducateurs, conseiller en insertion professionnelle et médiateurs)
Elaborer les bilans intermédiaires et le rapport final d’évaluation

Développer la dynamique de réseau et de partenariat




Développer des partenariats stratégiques autour de l’insertion sociale et
professionnelle
Accompagner l’équipe à développer des partenariats opérationnels (structures
d’accompagnement social, d’accès au droit, santé, organismes de formation et du
SPE)
Animer le partenariat et favoriser la mise en réseau

Co-animer la gouvernance du projet et sa communication :






Co-animer les instances techniques et de pilotage
Représenter le projet dans les instances régionales
Être référent auprès des partenaires
Développer des supports de communication et
de capitalisation de
l’expérimentation
Initier une fonction ressource sur les politiques publiques relevant du champ de
l’insertion socio-professionnelle

Participer à la vie du centre selon les projets
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Profil requis :
Afin de satisfaire aux exigences du poste votre profil valorisera une expérience significative
dans l’un des domaines suivants : ingénierie de projet, de l’intervention socio-professionnelle, de la
prévention de la délinquance, ou dans le secteur des politiques médico- sociales.
•
•
•
•
•
•

Niveau d’études supérieures, Bac + 4 ou plus
Bonne connaissance procédures liées à la politique de la ville et au développement des
partenariats
Expérience en coordination
Sens de l’organisation, du dialogue et du travail en équipe
Capacité d'empathie et de prise de recul
Capacité de communication tant orale qu’écrite (rédaction d’articles, de notes)

Contrat
● 35 heures/semaine – CDD 1 an - cadre
● Poste basé à Cayenne et à Saint Laurent du Maroni (déplacements fréquents)
● Rémunération mensuelle : 2 974 euros brut
Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à : recrutement.crpvguyane@gmail.com avant le 29
février 2020. Poste à pourvoir dès que possible.
L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une LM.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme SANTANA LIMA Giselle au 0694 02 19 71
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