
  

 

 
 

 
La Cress de Guyane recrute un(e) Chargé(e) de missi on formation/emploi  

 
  
Association de Loi 1901, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale 
et Solidaire de Guyane regroupe les associations, coopératives, 
unions et les fédérations régionales de l’ESS. Ayant pour objectifs de 
rassembler, de promouvoir et de représenter les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, la CRESS a vocation à être un lieu 
d’échange, d’expérimentation et de construction grâce à une 
combinaison d’acteurs de différentes natures.  
 
 
Missions principales :  
 
Sous l’autorité du directeur, le chargé(e) de missi on appuie les 
entreprises dans la formalisation de leurs politiqu es de ressources 
humaines et d’adaptation des compétences. Ces missi ons doivent 
favoriser le déploiement des dispositifs de la poli tique de l’emploi et de 
la formation et notamment dans le cadre des Parcour s Emploi 
Compétences (PEC). 
 
• Aider à la modélisation des engagements tripartites lors de la constitution du 

dossier PEC ; 

•  Sécuriser la relation employeur et salarié durant l’exécution du contrat ; 

• Soutenir les associations dans les moyens à mobiliser pour accompagner le 
salarié en PEC ; 

• Aider à la formalisation du parcours de formation ; 

• Former des tuteurs pour assurer le suivi des salariés en PEC ; 

• Suivre l’exécution des engagements par des contacts réguliers avec 
l’employeur et le salarié ; 

• Faciliter les parcours au sein du réseau de l’ESS. 

• Mobiliser l’ingénierie nécessaire au montage et au financement d’actions de 
formation  

 
 
 
 



  

 

Profil  
 

• Formation supérieure et expérience confirmée dans le champ des 
politiques de l’emploi et de la formation (problématiques, acteurs, 
réseaux, dispositifs et méthodes), l’animation de réseau  

• Gestion de projets multi-partenariaux 
• Animation de groupes de travail  
• Maîtrise des outils de bureautique (traitement de texte, tableur et 

messagerie…)  
• Sens des responsabilités, de l’organisation, des priorités et rigueur  
• Polyvalence  
• Capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles, 

aisance orale  
• Réactivité et autonomie sur ses dossiers, respect des échéances  
• Esprit d’initiative et dynamisme, attitude fédératrice  

 

Formation :  
 
Titulaire d’un Master (formation en gestion associative, ESS, économie, 
développement local...).  
Expérience requise: 2 ans minimum de conduite d’un projet entrepreneurial 
dans le périmètre de l’ESS.  

 
Caractéristiques du poste :  
 
Lieu de travail : poste basé à Cayenne  
Rémunération : 2990€ brut mensuel (selon expériences)  
Type de contrat : CDD d’une durée d’un an à temps plein  
Durée du travail : 35 h hebdomadaires  
Déplacements : sur l’ensemble du département  
Date de prise de poste : au plus tôt 

 
CANDIDATURES  
 
Les candidatures sont à adresser (CV + LM) avant le 15 février 2019 à 
 
M. Jean-Marc AIMABLE, Président, et M. Denis SOUILLARD, secrétaire général, 
par mail : 
 
aimablejeanmarc@yahoo.fr 
crpvguyane@gmail.com 
 
L’instruction des candidatures nécessitent obligatoirement un curriculum vitae 
et une lettre de motivation.  


