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 Fiche de poste  

Chargé de mission 

 
 

Contexte 
 
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de Guyane est une association 
dont la mission, d’utilité publique, est de rassembler, de promouvoir et de représenter les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire. A ce titre, elle fédère les acteurs de l’ESS de la Guyane. Lieu 
d’échanges, d’expérimentations et de construction, la CRESS de Guyane œuvre à la structuration, 
la représentation et le développement de l’ESS sur le territoire.  
 

Missions principales 
 
Sous l’autorité de la direction, le. la chargé.e de mission : 
* Accompagne les entreprises dans la structuration de leurs politiques de ressources 
humaines et d’adaptation des compétences. Ces missions s’appuient notamment sur les 
dispositifs de la politique de l’emploi et de la formation. 

Il – elle sait analyser les besoins des entreprises en matière de formation et 
d’emploi, établir un diagnostic et élaborer les pistes de solutions. 

* Contribue à la production d’études et de données sur l’ESS en particulier en Guyane. 
- Il – elle assure une veille continue sur les données et travaux de l’ESS, suit l’activité 
de l’ORESS – Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire – en lien avec 
le CNCRESS notamment et les acteurs locaux ; 
- Capable de rédiger cahier des charges et appel d’offres, il – elle participe au 
processus de recrutement des prestataires, à l’analyse et à la rédaction des études ; 

Il – elle contribue à la production des supports de communication et à leur diffusion ;  
Il – elle aide à l’organisation d’événements. 
 
 

Profil 
Formation supérieure et expérience confirmée dans le champ des politiques de l’emploi et de la 
formation (problématiques, acteurs, réseaux, dispositifs et méthodes), l’animation de réseau. 

Compétences & qualités requises  
• Une bonne connaissance des questions organisationnelles et managériales des entreprises de 
l’ESS ; 
• Des capacités de synthèse, d'analyse, de rédaction et d'expression ; 
• De solides aptitudes relationnelles et une adaptabilité́ aux différents interlocuteurs.  
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Formation  
• Bac +4 minimum (économie, gestion, sciences humaines, ESS...) 

 
• Le. La candidat.e maîtrise les fondamentaux de l’organisation du travail et l’accompagnement 

des organisations ; 
 
• Expérience requise : 2 ans minimum dans l’accompagnement des entreprises (formation, 

organisation accompagnement au changement, conduite d’un projet entrepreneurial dans 
le périmètre de l’ESS. 

Conditions d’emploi 
• Lieu de travail : poste basé à Cayenne  
• Rémunération : 2 987€ brut mensuel (selon expérience)  
• Type de contrat : CDD d’une durée 9 mois à temps plein  
• Durée du travail : 35 h hebdomadaires  
• Déplacements : sur l’ensemble du département  
• Date de prise de poste : au plus tôt   

Candidatures  

Candidature - lettre de motivation et curriculum vitae - à transmettre au plus tard le 15 août 2019 à 
direction.cress973@gmail.com 

 


