
  

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

recherche un.e 
 

Responsable du pôle « Politique Publiques » 

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. Le CRPV Guyane est composé de 
quatre grand pôle (politiques publiques, politique de la ville, ingénierie sociale et administratif/RH).  

Les missions du pôle Politiques Publiques se déclinent autour deux grands axes suivants :  
• Accompagnement des politiques publiques dans une logique d’assistance à maitrise d’ouvrage dans les 

champs thématiques couverts par la politique de la ville : participation des habitants, jeunesse, santé et 
habitat 

• Avoir une fonction ressources auprès des acteurs à travers la capitalisation, la montée en compétences, 
l’animation de réseau et l’accompagnement opérationnelle dans la mise en œuvre des politiques publiques 

 
Sous l’autorité du Directeur, votre mission portera sur les points suivants : 
 
Développer le stratégie du pôle politiques publiques  

• Assurer le pilotage, l’animation partenariale et l’évaluation des volets thématiques portés par le pôle 
(santé, habitat, information jeunesse, démarches participatives) 

• Assurer le suivi administratif et financier du pôle 
• Elaborer une stratégie pour le développement de nouveaux projets au sein du pôle en réponse aux 

besoins des acteurs et du territoire 
 

Accompagner la mise en œuvre des projets au sein du pôle 
• Définir le cadre méthodologique et opérationnel pour la mise en œuvre des projets en lien avec les 

chefs de projet 
• Appuyer la gouvernance et l’animation d’un réseau partenarial (institutions, associations...) dans le 

cadre de la mise en place des projets 
• Assurer plus spécifiquement l’accompagnement des équipes dans la construction d’un réseau 

d’information jeunesse sur le territoire et à la définition de MOUS à Saint-Laurent du Maroni 
 

Encadrer et coordonner les ressources humaines dédiées au pôle 
• Participer au recrutement des chefs de projets et des chargés de missions 
• Management des équipes  
• Encadrement méthodologique et appui stratégique dans les missions 
• Suivi des travaux et des productions  
• Evaluer les compétences professionnelles des équipes 

 
Contribuer à l’équipe de direction 

• Participation à la définition du projet stratégique et des orientations annuelles de programmation 
• Participer aux instances de gouvernance du centre de ressources 
• Délégation de direction en l’absence du directeur et représentation aux manifestations 

 
Participer à la vie du centre selon les projets  
 
 
Profil requis 

§ Niveau d’études supérieures, Bac + 4 ou plus (ingénierie de projet, politique de la ville, politique 
jeunesse, sciences politiques, développement local,...)  

§ Forte connaissance des politiques publiques afférentes aux domaines de la politique de la ville, de la 
jeunesse, de l’habitat, de la santé 

§ Bonne connaissance des institutions  
§ Expérience significative en ingénierie de projet, suivi administratif et financier,  
§ 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 Cayenne avec des déplacements fréquents 
● Rémunération mensuelle : 3 233 €  euros brut  

 
Date limite de réponse : jeudi 10 décembre 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.  


