
  

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

recherche un.e 
 

Chargé.e de mission 

 Habitat et renouvellement Urbain  

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 travaille sur la thématique « Habitat et renouvellement urbain » à travers plusieurs 

actions : l’organisation de réunions de réseaux entre les professionnels de l’urbain, des cycles de qualification, 
la veille et capitalisation des actions, l’accompagnement des communes à des projets spécifiques comme la 

mise en place d’une Gestion Urbaine de Proximité (GUP)…  

En 2020, le Centre de ressources cherche un.e chargé.e de mission pour conserver son travail d’animation de 
réseaux et de capitalisation ; et pour développer un appui méthodologique à la mise en œuvre de MOUS dans 

les quartiers d’habitat spontané dans la commune de Saint-Laurent du Maroni, et d’en produire des 

connaissances à visée régionale.  

Missions 
 

Sous l’autorité de la Responsable du pôle politique publique et recherche et du Directeur, votre mission portera 
sur les points suivants : 

 

 Animer le réseau des professionnels de l’habitat et du renouvellement urbain  

o Animer des réunions de réseau avec les acteurs travaillant sur l’habitat et le renouvellement 

urbain en Guyane  

o Créer des outils de travail pour l’animation et le suivi du réseau 

o Mener une veille des actualités locales et nationales sur les sujets de l’habitat et du 

renouvellement urbain 

o Mener une capitalisation des actions conduites 

 

 Participer à un appui méthodologique pour la mise en œuvre de MOUS dans les quartiers 

d’habitat spontané à Saint Laurent du Maroni 

o Appuyer les équipes de terrain pour créer des outils de travail et appliquer une méthodologie 

adaptée 

o Assurer une veille régulière sur les questions d’habitat spontané et de MOUS 

o Participer aux réunions avec les services techniques (politique de la ville et urbanisme) de la ville 

de Saint-Laurent du Maroni 

o Produire une réflexion sur ces questions à l’échelle régionale à partir des études de cas de Saint-

Laurent du Maroni 

 
 Participer au projet du CRPV selon les besoins 

 
Profil requis 

 Spécialisation en Urbanisme, Politique de la Ville, Habitat 
 Maîtrise de la démarche de gestion de projet,  

 Connaissance du territoire,  

 Sens de l’initiative, force de proposition,  

 Capacité de communication tant orale qu’écrite,  

 Capacité d’analyse et de synthèse.  
 

Contrat 
● 35 heures/semaine – CDD 1 an  

● Poste basé à Saint-Laurent du Maroni et déplacements à Cayenne 
● Rémunération mensuelle : de 2198 à 2 595 euros brut selon le profil  

 

Date limite de réponse : jeudi 15 octobre avril 2020 – Poste à pourvoir rapidement 

Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à recrutement.crpvguyane@gmail.com en mettant en objet 

l’intitulé du poste demandé. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Jeanne Dufranc, responsable du 
pôle recherches et politiques publiques au 0694 02 69 61.  
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