
  

 

 
 

 
 La Cress de Guyane recrute un(e) directeur/directrice 

 
  
Association de Loi 1901, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale 
et Solidaire de Guyane regroupe les associations, coopératives, 
unions et les fédérations régionales de l’ESS. Ayant pour objectifs de 
rassembler, de promouvoir et de représenter les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, la CRESS a vocation à être un lieu 
d’échange, d’expérimentation et de construction grâce à une 
combinaison d’acteurs de différentes natures.  
 
Missions principales :  
 
Dans le cadre des délégations nécessaires à la gestion quotidienne 
de l’association, le directeur assure les missions suivantes :  
 

• Développement et gestion du projet associatif de la CRESS en conformité 
avec les orientations du Conseil d’Administration  

• Appuyer l’organisation des instances de gouvernance de la CRESS et 
l’animation des adhérents 

• Animation, suivi et développement des relations partenariales avec les 
services d’Etat, collectivités, établissements publics, associations et tout 
autres acteurs de l’économie sociale et solidaire, 

• Etablissement des programmes prévisionnels N+1 et des rapports 
d’activités 

• Représentation de la CRESS de Guyane au sein du réseau national des 
CRESS 

• Inscrire la CRESS de Guyane dans les réseaux régionaux, nationaux, 
européens et internationaux consacrés à l’ESS 

• Définir la stratégie de communication interne et externe de la CRESS et 
les supports adaptés 

• Elaborer la politique de ressources humaines de la CRESS, la gestion 
prévisionnelle des compétences et assurer la supervision et la coordination 
des travaux conduits par les chargés de mission, 

• Gestion administrative de l’équipe opérationnelle, 
• Consolidation de la structure et recherche de financements, 
• Elaborer le budget prévisionnel, le suivi des dépenses et des recettes de 

l’association, 

 
 



  

 

Profil  
 

• Formation supérieure et expérience confirmée dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire (problématiques, acteurs, réseaux, 
dispositifs et méthodes), l’animation de réseau et la relation aux 
institutions,  

• Expérience d’encadrement d’équipe, 
• Gestion de projets multi-partenariaux, 
• Gestion de relations institutionnelles et partenariales,  

• Compétences en gestion financière et administrative, 
• Capacités relationnelles et de négociation, 
• Compétences d’analyse et rédactionnelles,   

 
 
Formation :  
 
Titulaire d’un Master (formation en gestion associative, ESS, économie, 
développement local…).  
Expérience requise: 2 ans minimum de direction dans le périmètre de l’ESS.  

 
Caractéristiques du poste :  
 
Lieu de travail : poste basé à Cayenne  
Rémunération : 3550€ brut mensuel (selon expériences)  
Type de contrat : CDD d’une durée d’un an à temps plein  
Durée du travail : 35 h hebdomadaires  
Déplacements : sur l’ensemble du département  
Date de prise de poste : au plus tôt 

 
CANDIDATURES  
 
Les candidatures sont à adresser (CV + LM) avant le 15 février 2019 à 
 
M. Jean-Marc AIMABLE, Président, et M. Denis SOUILLARD, secrétaire général, 
par mail : 
 
aimablejeanmarc@yahoo.fr 
crpvguyane@gmail.com 
 
L’instruction des candidatures nécessitent obligatoirement un curriculum vitae 
et une lettre de motivation.  


