
 

Offre d’emploi 

Le Centre de Ressources Politique de la Ville (CRPV) de Guyane recherche un(e) 

 

Chargé.e de mission éducation 

 

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. Les missions du 

CRPV se déclinent autour des grands axes suivants :  

 

• Accompagnement de projet et études  

• Espace d’information, de réflexion, de débats et de production de connaissance  

• Outil de qualification des acteurs et d’animation de réseaux  

• Capitalisation et diffusion des connaissances 

 

Missions 

Sous l’autorité du Directeur, votre mission portera sur les points suivants : 

• Animer et favoriser le développement du réseau des professionnels du volet 

éducation des contrats de ville, notamment dans le cadre des projets de Réussite 

Educative (PRE) 

o Animer le réseau des professionnels mobilisés dans le cadre des Programmes de Réussite 

Educative  

o Favoriser la rencontre des professionnels du PRE avec les acteurs de l’éducation et 

encourager les synergies et les partenariats 

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 d’éducation prioritaire 

et en particulier dans le champ du volet éducation du contrat de ville 

 

• Accompagner les professionnels et apporter un appui méthodologique pour la mise 

en œuvre des PRE 

o Apporter un appui méthodologique adapté aux équipes des PRE (outils, ressources…) 

pour le bon développement des dispositifs 

o Appuyer les coordonnateurs et leurs équipes pour la création d’outils de travail et de 

suivi  

 

• Développer des actions de qualification en adéquation avec les besoins des Equipes 

de Réussite Educative (ERE) et de leurs partenaires.  

o Recenser les besoins de montée en compétences et proposer un cycle de qualification 

 

• Participer au projet du CRPV selon les besoins 

 

Profil requis :  

Afin de satisfaire aux exigences du poste votre profil valorisera une expérience significative dans 

l’un des domaines suivants : Politique de la ville ; Développement local ; Action éducative ou socio-

culturelle. 

• Niveau d’études supérieures, Bac + 4 ou plus, de préférence en éducation, sciences 

politiques, développement local, aménagement du territoire, urbanisme…) 

• Solides connaissances des politiques publiques d’éducation, des politiques sociales, des 

dispositifs et procédures liés à la politique de la ville  

• Bonne connaissance des institutions françaises 

• Capacité de communication tant orale (animation de groupes de travail) qu’écrite (rédaction 

d’articles, de notes)  

• Sens de l’organisation, du dialogue et du travail en équipe  

• Capacités d’analyse et de synthèse 

 



 

 

Contrat :  

 

• Poste à pourvoir en septembre  

• 35 heures/semaine – CDD d’un an, avec possibilité de renouvellement  

• Poste basé à Cayenne et déplacements fréquents sur le département  

• Rémunération mensuelle en fonction de l’expérience professionnelle (de 2198 € à 2583 € 

brut par mois) 

 

Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à : recrutement.crpvguyane@gmail.com jusqu’au 15 

août 2021 inclus. Poste à pourvoir en septembre 2021. L’instruction des candidatures nécessite 

obligatoirement un CV et une lettre de motivation. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 

le CRPV au 05.94.28.79.43.  

 

 

 


