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FICHE DE POSTE 

 

 
Animat.rice.eur – Educat.eur.rice socioéducatif 

 
Contexte 

 
L’Effet Morpho est une association d’éducation populaire qui situe son action dans une double perspective de 
transformation sociale et d’émancipation individuelle et collective. 
Elle vise à rechercher et à favoriser les actions innovantes pour l’épanouissement des jeunesses en 
accompagnant les collectifs et les petites associations qui animent les territoires dans leur démarche 
d’initiative, de création et d’expérimentation. 
L’Effet Morpho porte des projets d’innovation sociale qui développent les habiletés en favorisant 
l’implantation d’initiatives et de solutions novatrices pour répondre aux besoins non couverts sur les 
territoires.  
Notre action se décline autour de 3 axes : 

1. L’appui aux petites associations et collectifs qui développent des activités, notamment sur les 
territoires éloignés des centres de décision, pour renforcer leur capacitation : auto-organisation, 
gouvernance, administration, financement, relais et représentation sur le littoral et auprès des 
financeurs… 

2. La mise en réseau des acteurs de la jeunesse, de l’éducation populaires et des initiatives locales pour 
créer des coopérations, les nourrir et renforcer les synergies associatives pour répondre aux attentes 
et aux besoins repérés et rendre l’offre jeunesse lisible et accessible à tous. 

3. L’expérimentation pour explorer les possibilités d’agir pour répondre aux besoins, exprimés ou repérés, 
mal ou non encore couverts, et dans un objectif de transférabilité auprès des acteurs et/ou 
d’essaimage sur d’autres territoires. 

Sous l’autorité de la Direction, vos missions porteront sur les points suivants : 

Selon les besoins identifiés, proposer, mettre en œuvre et développer des actions collectives et individuelles 
pour l’épanouissement des jeunes des territoires de l’Oyapock et du Maroni. Il s’agit d’assurer une présence 
bienveillante, de soutenir les jeunes dans leurs projets, dans leur capacité à faire leurs propres choix et de 
développer leur faculté d’agir. 
 
Mise en œuvre d’actions collectives 

• Développement de projets culturels, sportifs, artistiques et de loisirs avec les jeunes 
• Accompagnement à l’animation de la dynamique de groupe et à l’organisation de la vie 

quotidienne sur le littoral et dans la structure d’hébergement 
• Animation des cercles Jeunes, Familles et bénévoles pour la gouvernance du projet 

 
Accompagnement individuel 

• Accompagnement des jeunes de l’Intérieur scolarisés sur le littoral dans les 
démarches sociales, médicales, scolaires et administratives 

• Accompagnement socioprofessionnel des jeunes de l’Intérieur en recherche de formation ou 
d’emploi 

• Soutien à la scolarité 
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Partenariat et travail d’équipe 

• Partage d’une information adaptée aux différents interlocuteurs 
• Coordination de l’action socio-éducative 
• Suivi de la continuité des accompagnements 
• Développement d’un réseau de partenaires et animation du partenariat 
• Lien avec les associations et les familles dans les villages 

 
Administratif 

• Veille documentaire 
• Tenue à jour des outils de suivi des accompagnements 
• Réalisation d’un projet éducatif (diagnostic, conception et évaluation) 
• Rédaction d’écrits professionnels (synthèse, projet, comptes-rendus, observations, rapport 

d’activités…) 
 
Les missions et responsabilités énoncées ci-dessus ne sont pas exhaustives.  
L’Animat.rice.eur – Educat.eur.rice socioéducatif est intégré à l’équipe de l’association et participe au 
développement du projet associatif 
 
Profil 
Animat.eur.rice 
Educat.rice.eur 
 
Compétences 
Grande capacité d’écoute et de communication 
Sens des responsabilités, forte autonomie, disponibilité, réactivité et esprit d’initiative 
Aptitudes relationnelles, bienveillance et gaîté 
Bonne connaissance de la Guyane et de ses communautés est un plus 
Bonne connaissance de la démarche, des valeurs et des outils d’Education Populaire souhaitable 
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…) 
Qualités d’expression écrite et orale, capacité d’analyse et de synthèse 
Sens de l’anticipation, de l’organisation et de la planification 
 
Conditions d’emploi  
A compter du 15/08/2021 
Type de contrat, durée, statut :  CDD jusqu’au 31/08/2022, temps plein  
Rémunération : Convention ALISFA 1 261, Emploi repères : Coordination, Pesée : 605 
Lieu de travail : Poste basé sur l’île de Cayenne avec des déplacements 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, astreintes…) 
 

 


