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L’association Sports Loisirs Animation Régina (SLAR) recrute  

Un.e « Chargé.e de projet Animation de la Vie Sociale ». 

 

Présentation du territoire :  

L’association se situe sur la commune de Régina, dans l’Est de la Guyane Française. C’est un 

village d’environ 900 habitants. Les villes les plus proches sont Cayenne (110km) et Saint-

Georges de l’Oyapock (80km).  

La commune dispose d’équipements scolaires primaires et secondaires : école primaire, 

collège et Maison Familiale Rurale. Elle dispose également de petits commerces (boulangerie, 

épicerie, imprimeur…). C’est une commune appréciée pour sa tranquillité et sa proximité avec 

le fleuve Approuague, tout en étant reliée par la route aux plus grosses villes.  

 

L’association :  

Créée en 2012 par un groupe d’habitants, elle est réellement active depuis 2016-2017. Avant 

2020, l’association s’appuyait exclusivement sur des bénévoles pour :  

- Promouvoir la pratique du sport : football, kayak, fitness/musculation… 

- Proposer des activités de loisirs et d’animation : soirée cinéma, après-midi jeux, 

actions citoyennes… 

- Mettre en place des évènements : soirée Bingo, fête des voisins, carnaval…  

En 2020, l’association s’est développé en accueillant sa première salariée, en charge de 

préfigurer un Espace de Vie Sociale, en partenariat avec la CAF de la Guyane et la Fédération 

des Centres Sociaux de France.  

Après un an de préfiguration, l’association est désormais agréée EVS (pour 1 an, puis 

renouvellement pour 3 ans ensuite), et a rédigé son projet social autour de 5 axes :  

- Proposer un programme d’animation varié et à destination du plus grand nombre 

(sports, animation, loisirs, événements…) 

- Participer à l’amélioration de l’accès aux services sur la commune (numérique 

notamment) 

- Développer des activités à destination des seniors et/ou activités 

intergénérationnelles 

- Être reconnue comme une structure de proximité, en lien avec les acteurs de Régina 

et ses habitants 

- Contribuer au diagnostic et à la mise en valeur de la commune 
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Située dans une petite commune, l’association est en lien avec les autres acteurs du territoire, 

sur plusieurs projets, comme :  

- Partage d’un minibus mutualisé avec 4 associations 

- Médiation Numérique organisée en partenariat avec la MFR des Fleuves de l’Est 

- Travail avec l’Ecomusée de Régina sur des événements ponctuels … 

 

Missions principales (23h/ semaine) 

- Mise en place des actions liées aux objectifs définies dans le projet social 2021 (voir ci-

dessus) 

- Coordination et développement des activités de l’association envers les habitants et 

tous les publics de l’association (mise en place, communication, partenariats…) 

- Participation aux différents temps forts de l’association (évènements, réunions...) 

- Travailler avec les bénévoles, habitants et acteurs associatifs dans une dynamique de 

développement du territoire 

- Rédiger, suivre et évaluer les appels à projets 

- Assurer le suivi et l’évaluation des projets de l’association 

- Assurer le suivi administratif et comptable de l’association, en lien avec le bureau 

- Accompagner les volontaires en service civique dans leurs missions  

 

Missions secondaires (12h/semaine, jusqu’à décembre 2021) 

- Animer des ateliers de formations aux outils informatiques (3 fois par semaine, 1h30) 

- Préparer les contenus de ces ateliers 

- Communiquer auprès des habitants sur le volet formation aux numériques 

 

Profil recherché : 

 Titulaire d’un diplôme de niveau II en animation sociale, développement local et/ou 

ingénierie sociale, gestion de projets, carrières sociales, …  

 Compétences avérées : méthodologie et conduite de projet, développement social 

local, animation du partenariat, de la vie associative et du bénévolat, gestion des 

budgets, suivi et évaluation, communication interne et externe...  

 Goût pour le travail avec des bénévoles et des habitants 
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  Capacité à travailler en autonomie +++ 

 Aptitudes rédactionnelles ++ 

 Aptitude à être polyvalent.e +++ 

 Maîtrise des outils informatiques (pack office…) 

 Aisance pour la prise de parole en public et l’animation de rencontres 

 Titulaire du permis B indispensable 

Ce poste nécessite de s’installer à Régina, et donc d’être prêt.e à vivre dans un village rural où 

tous les services ne sont pas accessibles sur place (cinéma, lieux d’animation le weekend, 

pharmacie, supermarché…).  

Les plus :  

 Vivre en Guyane Française +++ 

 Être disponible rapidement  

 Parler portugais et/ou créole  

 Avoir déjà travaillé dans le domaine de l’animation / du sport 

 Avoir déjà travaillé dans une structure agréée espace de vie sociale / centre social 

Type de poste : 

 CDD, prise de poste le plus rapidement possible 

 35h/semaine 

 Rémunération 2300E/brut par mois 

 Emploi sur la commune de Régina, dans l’Est Guyanais 

Possibilité de reconduire et faire évoluer le contrat (CDI) selon la structure développée à 

l’issue de la mission. 

 

Plus d’informations :  

- Page Facebook : SLAR973 

- Site internet : slar.fr 

Pour postuler : avant le 30/06/21 

Veuillez adresser votre CV et vos motivations au bureau de l’association à l’adresse 

électronique suivante : association@slar.fr 
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