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OFFRE DE POSTE 
 

 

Candidature : CV et lettre de motivation à envoyer par mail uniquement, à l’attention de la 
Coprésidence et à l’adresse suivante : contact@l-effet-morpho.org 
 
Présentation de l’association 
 

 

L’Effet MMMooorrrppphhhooo  est une jeune association qui s’inscrit dans le champ de l’éducation populaire par sa 
volonté forte de construire des alternatives culturelles, sociales et politiques pour une démocratie 
partagée et une solidarité territoriale. 
Notre projet s’articule autour de : 

- la mise en réseau des acteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire 
- le soutien et/ou l’impulsion de projets structurants dans les territoires 
- l’accompagnement des parcours et des initiatives des jeunes des villages du fleuve et de 

l’intérieur   
- le développement, le renforcement et la valorisation des démarches communautaires 

Dans le cadre de ses missions, L’Effet MMMooorrrppphhhooo  recherche un.e Animatrice.eur de Réseau en 
capacité d’animer le projet collectif et participatif du Réseau des acteurs de la jeunesse et de 
l’éducation populaire.  
 
 
Présentation du poste 
 

Fonction Animatrice.eur de Réseau 

Positionnement 
Relations hiérarchiques : Directrice de l’association 
Relations fonctionnelles : acteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire, 
cercles de territoires, cercle de pilotage, partenaires, intervenants extérieurs 

Description du 
poste 

 

Sous l’autorité de la direction, votre mission consistera à : 
- rencontrer les acteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire sur leurs 

territoires 
- recenser et capitaliser les besoins, les priorités par territoire 
- co-construire avec les acteurs et les cercles de territoire les actions du 

Réseau 
La Pirogue Jeunes durant les vacances scolaires (Maroni et Oyapock) 

o mobiliser les associations participantes en fonction des attentes 
o planifier les animations en lien avec les villages (logistique) 
o gérer le budget d’activité 
o rendre compte de l’action : bilan, répertoire, fiches acteurs 

- communiquer auprès des partenaires et du grand public  
- développer des techniques et des outils d’animation participative des 

Cercles de Territoires 
- réaliser l’évaluation partagée et le bilan de l’action 

L’Appui aux acteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire 
- Développer les partenariats 
- susciter l’intérêt et la mobilisation des acteurs autour du Réseau 
- Faire circuler, partager et mettre en discussion l’information et les enjeux 

Animatrice.eur de Réseau (H/F) 

CDD 18 mois 

Poste à pourvoir au : 15 novembre 2019 Rattachement : Direction  
Projet : Réseau Jeunes 
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- Accompagner les membres du réseau à la structuration et à la définition 
d’une culture commune de la jeunesse 

- Concevoir, animer et diffuser des outils et des formations collectives 
- Promouvoir les valeurs de l’éducation populaire 
- Accompagner le développement de projets collectifs 
- Organiser des synergies associatives pour le repérage, l’orientation et/ou 

l’accompagnement des jeunes en situation de besoin ou de demande 
L’Animatrice.eur de Réseau mettra tout en œuvre pour garantir le 
développement du Réseau et la bonne réalisation des actions, dans le respect des 
valeurs d’éducation populaire, en articulation avec la coordination et la direction, 
en lien étroit avec les acteurs, en collaboration avec les partenaires et en 
concertation avec les cercles de territoires et le cercle de pilotage. 
 

 
Profil du candidat 
 

Formation Niveau III 

Expérience Expérience en éducation populaire indispensable 
Expérience en animation de réseau et/ou démarches participatives indispensable 

Compétences 

Maîtrise des techniques d’animation participative, de réflexion et production 
collectives indispensable  
Bonne connaissance de la démarche, des valeurs et des outils d’Education 
Populaire 
Capacité à animer des projets coopératifs 
Capacité à mettre en œuvre des outils d’animation participative et des pratiques 
adaptées au contexte local 
Capacité à travailler en équipe plurielle et interculturelle et en transversalité 
(salarié.e.s, bénévoles, volontaires, partenaires institutionnels, politiques, leaders 
communautaires, personnes ressources, associatifs, collectifs informels…) 
Grande autonomie 
Esprit d’initiative 
Aptitudes relationnelles 
Qualités d’expression écrite et orale 
Motivation et fort intérêt pour l’éducation populaire 
Sens de l’anticipation, de l’organisation et de la planification 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Goût pour la mobilité 
Rigueur éthique 
Sens des responsabilités 
Disponibilité 

 
Conditions du poste 

 

Type de contrat et statut CDD de 18 mois temps plein 

Rémunération Convention ALISFA - Emploi repères : Coordinateur, Pesée : 631 
points Salaire brut mensuel : environ 2 870 € (selon profil) 

Lieu de travail 
1 poste basé sur l’île de Cayenne avec des déplacements très 
fréquents en voiture et pirogue, éventuellement avion, sur 
l’ensemble de la Guyane 

Contraintes Déplacements de plusieurs jours fréquents 
Amplitude horaire variable (soirée, week-end, séjours…)  


