
 
 
 
 

Offre de stage 

 

Le Centre de Ressources Politique de la Ville (CRPV) de Guyane 

recherche 

 

Un binôme de stagiaires en appui à la Cheffe de Projet Jeunesse 

Saint-Laurent du Maroni 

 

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 plus de 10 ans, le CRPV travaille sur la thématique « jeunesse ». À la demande de la ville de 

Saint-Laurent du Maroni (dans l’Ouest Guyanais), le CRPV accompagne la construction d’une 

stratégie territoriale jeunesse. L’élaboration de la stratégie territoriale se décline en trois temps : 

- Réalisation d’un diagnostic territorial jeunesse ; 

- Définition d’axes stratégiques – en se basant sur les besoins recueillis lors du diagnostic ; 

- Déclinaison en plan d’action : fiches projets et fiches actions. 

Prévue de 2022 à 2032, la stratégie a pour objectifs de i) soutenir la construction de politiques 

publiques plus adaptées aux besoins du territoire et de favoriser l’adhésion des habitants et acteurs 

locaux en les associant dans leur élaboration, ii) préfigurer un pôle jeunesse au sein de la direction 

politique de la ville.  

Dans ce cadre, nous recherchons deux stagiaires, qui viendront appuyer la cheffe de projet jeunesse.  

Sous l’autorité de la cheffe de projet, vos missions principales porteront sur les points suivants :  

● Participer à la réalisation du diagnostic territorial jeunesse :  

○ Appuyer la cheffe de projet dans la préparation, l’organisation et la communication 

(logistique, administratif, …) des groupes de travail et autres activités ; 

○ Animer les groupes de travail ; 

○ Traiter les données recueillies ; 

○ Participer à la rédaction du diagnostic ; 

○ Participer aux restitutions et à la capitalisation avec la cheffe de projet. 

 

● Participer à la définition des axes stratégiques : 

○ Appuyer la cheffe de projet dans la préparation, l’organisation et la communication 

(logistique, administratif, …) des groupes de travail et autres activités ; 

○ Animer les groupes de travail et autres activités ; 

○ Traiter les données recueillies ; 

○ Participer à la rédaction des axes stratégiques ; 

○ Participer aux restitutions et à la capitalisation avec la cheffe de projet. 

 

● Tâches transversales :  

○ Alimenter les outils de suivi et de communication de la démarche ; 

○ Appuyer la cheffe de projet dans l’administration et la logistique du projet ; 

○ Participer à la vie du CRPV. 

 

 

Profil requis :  

 

- Niveau Master (politiques jeunesses, politique de la ville, sciences politiques, sociologie, 

développement local ...)  

- Appétence pour le travail de terrain et l’animation 

- Intérêt pour le travail en équipe  



 
 
 
 
- Sens de l’éthique et du respect  

- Capacité de communication tant orale qu’écrite et de synthèse  

- Prise d’initiative 

- La connaissance de la Guyane et la maîtrise d’une ou plusieurs langues locales serait un plus 

pour la candidature 

 

 

Contrat :  

 

- 35h/semaine – stage de 6 mois (janvier à juin) 

- Disponibilité en soirée souhaitée 

- Permis B 

- Basé à Saint-Laurent du Maroni 

- Indemnité mensuelle : 1000€ / mois 

 

 

Date limite de réponse : 30 novembre 2021 – Prise de poste souhaitée le 3 janvier 2022 

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 Eléonore Bonnet 

Bel Arbi, Cheffe de projet jeunesse au 06 94 47 22 63. 
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