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FICHE DE POSTE 

Chargé.e de développement projet de structure d’accueil 
 
Contexte 

L’Effet Morpho est une association d’éducation populaire qui situe son action dans une double perspective de 
transformation sociale et d’émancipation individuelle et collective. 
Elle vise à rechercher et à favoriser les actions innovantes pour l’épanouissement des jeunesses en 
accompagnant les collectifs et les petites associations qui animent les territoires dans leur démarche 
d’initiative, de création et d’expérimentation. 
L’Effet Morpho porte des projets d’innovation sociale qui développent les habiletés en favorisant 
l’implantation d’initiatives et de solutions novatrices pour répondre aux besoins non couverts sur les 
territoires.  
Notre action se décline autour de 3 axes : 

1. L’appui aux petites associations et collectifs qui développent des activités, notamment sur les 
territoires éloignés des centres de décision, pour renforcer leur capacitation : auto-organisation, 
gouvernance, administration, financement, relais et représentation sur le littoral et auprès des 
financeurs… 

2. La mise en réseau des acteurs de la jeunesse, de l’éducation populaires et des initiatives locales pour 
créer des coopérations, les nourrir et renforcer les synergies associatives pour répondre aux attentes 
et aux besoins repérés et rendre l’offre jeunesse lisible et accessible à tous. 

3. L’expérimentation pour explorer les possibilités d’agir pour répondre aux besoins, exprimés ou repérés, 
mal ou non encore couverts, et dans un objectif de transférabilité auprès des acteurs et/ou 
d’essaimage sur d’autres territoires. 

Sous l’autorité de la Direction, vos missions porteront sur les points suivants : 

Accompagner l'émergence et le développement d’un lieu d’accueil et d’animation sur le littoral pour les jeunes 
et les familles des territoires de l’Oyapock et du Maroni, de l’étude de faisabilité à la réalisation concrète du 
projet 

• Etudier et comparer les différentes structures et dispositifs possibles (cadres juridiques, conditions de 
réalisation, agréments nécessaires, financements possibles…) 

• Accompagner l’équipe, les publics et les partenaires du projet à la décision (contenus, plan des locaux, 
choix de la structure la mieux adaptée, ressources humaines et moyens à mobiliser…) 

• Ecrire le projet de structure  
o Objectifs 
o Etapes de réalisation 
o Calendrier 
o Moyens nécessaires 
o Plan des bâtis 
o Budgets prévisionnels 
o Critères et indicateurs d’évaluation 

• Monter les dossiers de financements (investissement et fonctionnement) 
• Déposer les projets auprès des différents financeurs (Etat, Collectivités, Fonds Européens, 

Fondations…) 
• Suivre l’instruction et l’émergence de la structure 
• Participer aux réflexions collectives sur le fonctionnement de la structure (planning des équipes, 

contenu des activités, organisation du lieu…) 
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Profil 
Ingénierie de projet 
Lieux d’accueil jeunes et familles (centre d’hébergement, foyer Jeunes, centre de loisirs avec hébergement…) 
Gestion des fonds européens 
 
Compétences 
Bonne connaissance de la Guyane et de ses communautés est un plus 
Bonne connaissance de la démarche, des valeurs et des outils d’Education Populaire souhaitable 
Capacité à travailler en équipe plurielle et interculturelle et en transversalité (salarié.e.s, bénévoles, volontaires, 
partenaires institutionnels, politiques, leaders communautaires, personnes ressources, associatifs, collectifs 
informels…) 
Grande autonomie 
Esprit d’initiative 
Aptitudes relationnelles 
Qualités d’expression écrite et orale 
Sens de l’anticipation, de l’organisation et de la planification 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Sens des responsabilités 
 
Conditions d’emploi  
A compter du 15/08/2021 
Type de contrat, durée, statut :  CDD jusqu’au 31/12/2021 temps plein  
Rémunération : Convention ALISFA 1 261, Emploi repères : Coordination, Pesée : 605 
Lieu de travail : Poste basé sur l’île de Cayenne avec des déplacements peu fréquents en voiture et pirogue, 
éventuellement avion, sur l’ensemble de la Guyane 
 
Candidatures à envoyer par mail à : contact@l-effet-morpho.org 

contact@l-effet-morpho.org

