
 

 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

COORDINATEUR TECHNIQUE KAMI ANIMATION 
CDI – Cayenne (déplacements  

à prévoir sur Maripasoula) 

 

 

PRESENTATION  

Le Groupe Aprosep et le Parc Amazonien de Guyane ont eu la volonté commune 
d’expérimenter des activités d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) adaptées à certaines 
spécificités des territoires des communes isolées de Guyane. 
 
Le coordinateur technique assure le suivi technique et logistique de l’Atelier Chantier 
d’Insertion de Talhuen, Cayodé et Antecum Pata ainsi que la coordination du suivi socio-
professionnel en collaboration avec le coordinateur général, les encadrants techniques, les 
médiateurs sociaux et l’accompagnateur socioprofessionnel. Il est responsable de la 
planification et de l’adaptation des parcours de formation et du déroulement des animations. 
Il assure l’interface entre l’équipe de pilotage administratif, les encadrants techniques et les 
salariés en insertion. 
 
MISSIONS 
 
Ressources humaines et encadrement : 

❖ Assurer le transfert des documents administratifs des employés et de suivi du temps 

de travail entre les bénéficiaires et le coordinateur administratif, 

❖ Encadrer et accompagner les encadrants techniques sur l’organisation des trois sites 

et la méthodologie de suivi des employés. 

 
Planification : organisation des animations et des formations  

❖ Etablir et suivre les plannings des périodes de centres (animations) et les plannings des 

formations des employés en insertion en cohérence avec le programme d’activités et 

avec les objectifs pédagogiques. Veiller à la bonne cohérence entre les prévisions et 

les réalisations terrain, 

❖ Etablir les plannings des encadrants techniques. 

 
Gestion et suivi du parcours de formation des salariés en insertion : 

❖ En lien avec le coordinateur administratif, organiser et coordonner la mise en place 

des formations, 

❖ En collaboration avec les encadrants, s’assurer de la bonne mise en œuvre des 

formations sur le chantier et de leur cohérence avec les besoins du terrain, 

❖ S’informer et suivre l’évolution des compétences des salariés en insertion, 

❖ Concevoir et accompagner la mise en œuvre des formations techniques déployées en 

interne, en lien avec les encadrants techniques, 

❖ Appuyer les encadrants techniques pour mettre en place des outils adaptés pour 

favoriser les apprentissages en situation de production. 

 



 
Gestion et suivi des animations : 

❖ En lien avec le coordinateur général, gérer les commandes et l’approvisionnement et 

l’acheminement des matériaux pédagogiques et de tous les moyens de production 

nécessaires à la réalisation des animations, 

❖ En relation avec les encadrants techniques, assurer la bonne gestion et le suivi des 

stocks, 

❖ Appuyer les encadrants techniques pour l’adaptation des plannings et de 

l’organisation des animations. 

 

Gestion économique et partenariale 
❖ Vous assurez la bonne santé financière de la structure, notamment en développant les 

activités économiques et commerciales des activités d’insertion. Vous supervisez les services 

et assurez de l’efficacité des actions menées par l’équipe salarié de LIANE, afin de servir le 

projet associatif – l’outil économique étant un moyen et non un but.  

❖ Vous êtes l’interlocuteur de l’ensemble des partenaires du projet d’animation, à qui vous 

négociez les agréments et les demandes de financement. Vous assurez un lien permanent 

avec l’ensemble des partenaires, et leurs rendez comptes lors des temps de bilan annuel (et 

intermédiaires le cas échéant). 

❖  Dans une logique de développement, vous recherchez de nouveaux partenaires – techniques 

et/ou financiers – afin de développer la capacité d’action de l’association, en fonction des 

projets et besoins identifiés, 

 

PROFIL / COMPETENCES ATTENDUES 
- Connaissance et expérience technique dans le secteur de l’animation indispensable 

- BAFD indispensable ou diplôme professionnel dans l’animation 

- Bonne connaissance du territoire et de ses spécificités 

- Connaissance des publics visés par l’ACI 

- Expérience dans l’encadrement d’adultes souhaitée 

- Aisance relationnelle, capacité d’écoute et sens pédagogique indispensables 

- Maitrise des logiciels bureautiques 

- Connaissance du milieu de l'insertion par l'activité économique souhaitée  

- Dynamisme, autonomie, forte capacité d’adaptation et débrouillardise  

- Sens de l'organisation et capacité d'analyse 

- Capacité à travailler en équipe et dans un contexte multi-partenarial 

- Disponibilité au regard des horaires potentiellement variables 

- Permis B souhaité 

 

CONDITIONS ET STATUTS 
- CDI de 35h/semaine  

- Poste basé à Cayenne (ou sur Maripasoula) avec visite des différents sites à chaque 

vacance scolaire à prévoir 

CONTACTS / INFORMATIONS 

- Candidature (lettre + CV) à adresser à contact@groupe-aprosep.com 

- Informations : Etienne MOUACI (0694 40 63 07) 

mailto:contact@groupe-aprosep.com

