
 

 

 

RECHERCHE UN VOLONTAIRE  

EN SERVICE CIVIQUE 
 

 

 

Durée : 8 MOIS  

 

Lieu : Cayenne 

 

 

PRESENTATION  
 

La mission en service civique s’intègre dans le projet du Pôle Ressources de Guyane dont la mission 

est d’accompagner la structuration et la professionnalisation des acteurs artistiques et culturels du 

territoire.  

 

Concrètement il s’agit d’apporter de nouvelles connaissances et compétences spécialisées aux 

porteurs de projet du domaine artistique et culturel en Guyane. Le service civique s’intègre très bien 

dans ce projet. Le but est de sensibiliser le jeune au secteur associatif, aux missions portées par 

l’association, de lui faire découvrir des initiatives locales, de favoriser son implication dans le 

domaine, l’accompagner dans l’acquisition de compétences et de connaissances et de le former. 

Le secteur culturel en Guyane étant en plein développement, le soutien apporté par le volontaire 

au Pôle Ressource sera valorisé et utile. 

 

Cette mission en service civique souhaite donner une nouvelle image à ce que peut être le secteur 

associatif culturel, aux projets qui peuvent y être portés au fait également que c’est un secteur 

d’emploi concret assez méconnu qui crée pourtant des vocations durables. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Le but est d’adapter la mission du jeune en service civique selon ses envies, goûts, motivations et 

compétences parmi les activités de la structure. Le jeune sera toujours accompagné et supervisé 

par la directrice de la structure. Ainsi la mission pourra se composer parmi les activités suivantes : 

• Participer à la conception des projets, à leur mise en place, à l’organisation des modalités 

d’intervention et de médiation dans les quartiers, aux activités, aux processus d’information 

et plus largement à la communication de l’association vers les différents publics ; 

• Aider et participer à la mise en place d’événements culturels locaux tels que le Forum 

Entreprendre dans la culture ou le concours Yana Pépites ; 



• Aider à la création des événements culturels portés par l’organisme et à la médiation qu’ils 

impliquent, afin de créer du lien social en attirant des publics éloignés de ce type 

d’événements, créer un lien entre artistes ; 

• Aller à la rencontre des jeunes et des habitants pour leur présenter et faciliter leur accès aux 

événements, activités et aux associations à l’initiative de projets culturels ; 

• Contribuer à rendre accessible la culture et les activités de l’association à tous les publics ; 

• Contribuer à la dynamisation et à l’animation du réseau des adhérents ; 

• Participer à l’élaboration des campagnes de communication et outils de communication 

des actions de l’association ; 

• Participer à l’écriture et à la réalisation des contenus digitaux & vidéos avant mise en ligne ; 

• Participer au développement et à l’inscription de l’association dans les réseaux culturels de 

Guyane. 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Gout pour le secteur artistique et l’évènementiel 

• Gout pour la communication et les réseaux sociaux 

• Volontaire, motivé, curieux et désireux d’apprendre 

• Jeune éligible au service civique (entre 18 et 25 ans)  

Plus d’infos : https://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager  

L’association Peuples en Harmonie et le Pôle Ressources de Guyane s’engagent à accompagner 

le volontaire tout au long de son parcours. 

 

 

MODALITÉS 
 

Lieu : 39 rue Lieutenant Goinet - 97300 CAYENNE 

Nombre d’heure : 24h / semaine 

Indemnités : 473,04€/ mois 

Début prévisionnel de mission : septembre 2022 à avril 2023 

 

 

CONTACT 
 

Nous vous invitons à transmettre vos candidatures (lettre de motivation) à l’attention d’Alice FABRE 

– pole.ressources.guyane@gmail.com 

 

 

 

POLE RESSOURCES DE GUYANE 

SIRET : 847 817 889 00011 – APE : 9499Z 

Mail : pole.ressources.guyane@gmail.com – 06 94 38 36 23 

Facebook: www.facebook.com/poleressourcesguyane 

Instagram : www.instagram.com/poleressourcesguyane/ 

YouTube: youtube.com/channel/UCSPMnbywzW7-YVDC3XGNvJg 
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