
  

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 sur des projets spécifiques comme par ex. 
la mise en place d’une Gestion Urbaine de Proximité (GUP), etc.   

Depuis début 2021, le CRPV Guyane a consolidé son implantation dans l’Ouest Guyanais en ouvrant une antenne 
à Saint-Laurent du Maroni et en y positionnant le poste de chargé·e de mission Habitat et Renouvellement urbain, 
afin de renforcer notamment sa fonction ressource sur les sujets liés aux projets d’intervention dans les quartiers 
d’habitat spontané et aux outils d’ingénierie sociale et urbaine de type MOUS.    
 
 
MISSIONS 

Dans ce cadre, le Centre de ressources cherche un·e chargé·e de mission Habitat et Renouvellement urbain afin 
d’assurer, sous l’autorité du Directeur et au sein du Pôle Politique de la Ville, les missions suivantes :  

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

 

o Animer des réunions de réseau avec les acteurs de l’habitat et du renouvellement urbain en Guyane, 

notamment les équipes-projets NPNRU (Cayenne, Matoury, Saint-Laurent du Maroni) et la communauté 

des professionnels de l’Ouest Guyanais ;  

o Assurer l’animation et le suivi des réseaux professionnels par la mise en place d’outils adaptés ; 

o Développer des actions de montée en compétences des acteurs (séminaires, cycles de qualification, etc.), 

dans une logique de décloisonnement des volets social et urbain de la politique de la ville ;  

o Mener une veille des actualités locales et nationales sur les sujets liés au pilier urbain de la politique de 

la ville ; 

o Assurer la capitalisation des actions conduites.  

 

• Appuyer l’ingénierie locale dans la mise en œuvre des projets du volet urbain de la politique de la 

ville (habitat et logement, aménagement, cadre de vie)  

o Assurer un suivi technique des projets et proposer aux professionnels un appui méthodologique au fil de 

l’eau, selon les besoins ; 

o Apporter aux acteurs une expertise transversale et décloisonnée des questions urbaines, en synergie 

avec les autres thématiques de la politique de la ville : médiation sociale, gestion urbaine de proximité, 

concertation et participation des habitant·es, santé environnementale, développement économique et 

emploi, etc.  

o Appuyer les porteurs de projets (communes, EPCI, aménageurs) dans la définition stratégique de leurs 

interventions à destination des quartiers spontanés et/ou indignes, et dans la mise en œuvre de MOUS 

(participation aux réunions techniques et de pilotage politique, organisation de séminaires, mise en place 

d’actions de montée en compétences des équipes de terrain, etc.) ; 

o Assurer une veille régulière sur les questions d’habitat, de logement et de cadre de vie ; 

o Capitaliser et produire une réflexion sur ces questions à l’échelle régionale.  

• Participer aux instances de pilotage des politiques publiques de l’habitat et du renouvellement 

urbain : Conseil Territorial de l’Habitat et de l’Hébergement (CTG/Etat), Conférence Intercommunale de 

l’Habitat (CACL), Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne, Comité de Coordination (NPNRU / 

ACV / OIN) de l’Ouest Guyanais, etc.  

 

• Participer aux projets du Centre et aux travaux du réseau national des CRPV 

 
 
 
 



  

PROFIL REQUIS  
 

▪ Spécialisation en Urbanisme et Aménagement, Habitat, Politique de la ville 
▪ Maîtrise de la démarche de gestion de projet 

▪ Sens de l’initiative, force de propositions   

▪ Capacité à collaborer avec des partenaires internes et externes, bonne communication orale 

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

▪ Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse  

▪ Connaissance du territoire 

 
 
CONTRAT  
 

• 35 heures/semaine – CDI  
• Poste basé à Saint-Laurent du Maroni et déplacements fréquents dans l’agglomération de Cayenne 
• Rémunération mensuelle : de 2 198 à 2 583 euros brut selon le profil  

 
 

DATE LIMITE DE REPONSE : 31/10/2022 

 
Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à : crpvguyane@gmail.com jusqu’au 31 octobre 2022 inclus. Poste 
à pourvoir dès que possible. L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une LM. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CRPV au 05.94.28.79.43 

mailto:crpvguyane@gmail.com

