Offre d’emploi
Responsable de l’Observatoire Territorial de la Jeunesse

Le CRPV Guyane s’inscrit dans le réseau national des centres de ressources politique de la ville qui
viennent en appui aux professionnels de la politique de la ville.
Depuis 2012, La région Guyane puis la Collectivité Territoriale de Guyane portent la Démarche
Jeunesse. Ce programme de recherche action dont la mise en œuvre est confiée au CRPV Guyane a
produit de nombreuses études, rapports, tableaux de bords et initier plusieurs expérimentations. La
capitalisation de l’ensemble de ces travaux et les enjeux d’observation continue des jeunesses de
Guyane conduisent à la création d’un Observatoire Territorial de la Jeunesse.
Dans ce cadre, la Collectivité Territoriale de Guyane missionne le CRPV pour la mise en œuvre d’un
Observatoire Territorial de la Jeunesse (OTJ) avec pour objectifs de/d’ :
-

Mieux connaître les parcours et trajectoires des jeunes de Guyane via la réalisation d’études
quantitatives et qualitative et la capitalisation d’informations.
Identifier et Analyser les pratiques des professionnels de jeunesse sur le territoire.
Accompagner et évaluer la mise en œuvre des politiques de jeunesse sur le territoire.

A ce titre le CRPV Guyane recherche un/une responsable de l’Observatoire territorial de la Jeunesse
qui sous l’autorité du directeur assurera les missions suivantes :

➢

Développer et mettre en œuvre les orientations stratégiques de l’observatoire :

•

Produire une connaissance populationnelle sur les jeunes de Guyane âgés de 12 à 30 ans.
Réalisation d’études quantitatives et qualitatives permettant une analyse sociologique et
territorialisée.

•

Capitaliser, diffuser et rendre accessibles les résultats des études et des observations
réalisées aux institutions, aux élus, aux professionnels et au grand public.

•

Être ressource pour alimenter les diagnostics et les études sur le territoire.

•

Assurer une mission de conseil et d’aide à la décision pour la définition de politiques de
jeunesses globales et intégrées sur le territoire.

•

Formuler des préconisations de politiques publiques pour la définition et la mise en œuvre de
projets, de dispositifs et de programmes en correspondance avec les typologies des jeunes
de Guyane ; concourir à l’évaluation des politiques de jeunesse.

•

Initier et/ou participer au réseau local des producteurs de données.

•

Effectuer une veille et une capitalisation des pratiques et des projets des professionnels de
jeunesse.

•

Cartographier l’offre de formation des travailleurs de jeunesse dans le champ de l’animation.

➢

Mettre en œuvre les études et projets de l’observatoire :

•

Construire le plan d’action de l’OTJ notamment sur les volets suivants : inégalités,
discriminations, accès aux droits ; parcours, mobilités, territoires ; engagement, participation
citoyenne, éducation populaire ; animation sociale et socioculturelle, pratiques artistiques et
de loisirs.

•

Piloter la mise en place d’études quantitatives, qualitatives et cartographiques et collaborer
à des études partenariales et pluridisciplinaires.

•

•
•
•

Assurer une veille des études et des outils produits par les partenaires (régionaux
et nationaux) afin d'assurer une cohérence et d’alimenter les analyses régionales.
Rédiger les bilans et livrables des différents travaux engagés.
Assurer une veille sur les pratiques et formations professionnelles des acteurs de jeunesse.
Développer et animer un réseau de partenaires producteurs de connaissances sur le territoire

➢

Encadrer, coordonner et animer une équipe d’enquêteurs.trice.s

➢

Participer à la vie du centre selon les projets

Profil requis :
-

Niveau d’études supérieures : Master recherche ou doctorat en sociologie, géographie
humaine/sociale, science de l’éducation, science politique.
3 ans d’expériences.
Très bonne connaissance des politiques publiques attachées aux questions de jeunesse
Connaissance des institutions, de leurs compétences et organisations.
Bonne capacité à structurer, croiser les données statistiques pour conduire des analyses et
formuler des recommandations.
Appétence pour le travail en équipe et en partenariat.
Sens de l’initiative.
Forte capacité d’adaptation.
La connaissance de la Guyane serait un plus.

Contrat :
-

35h/ semaine – CDI
Poste basé à Cayenne avec des déplacements à prévoir dans toute la Guyane.
Statut Cadre
Rémunération mensuelle 3 233.00€ brut

Date limite de réponse : 15/07/2022
L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une LM à adresser à
crpvguyane@gmail.com. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Denis Souillard – Directeur
du CRPV au 05 94 28 79 43.

