L’association Osons Ici et Maintenant (OIM) a la conviction qu’une société qui coopère pour résoudre les
défis de son territoire en permettant à chacune et à chacun d’apporter sa possible contribution est une
société résiliente.
Osons, Ici et Maintenant est présente en Nouvelle Aquitaine, en Auvergne-Rhône Alpes et
bientôt en Bretagne et Guyane (un comité local de bénévoles existe depuis plus d’un an).
Alors que nous sommes face à des défis immenses, 67% des jeunes pensent que la société ne leur permet
pas de montrer de quoi ils sont capables (Enquête Génération Quoi - 2016). Ce sont 2 jeunes sur 3 qui
veulent agir, trouver leur place dans la société mais qui n’y arrivent pas.
En Guyane, alors que les moins de 25 ans représentent 50% de la population, 22% des guyanais sont au
chômage. Le décrochage scolaire est important, 50% des jeunes quittent en effet le système scolaire
sans diplôme et sans qualification. Il y a un manque d’établissements scolaires et d’enseignants qualifiés
ainsi qu’en infrastructures de loisirs et de divertissement.
Notre mission : développer l’autonomie sociale et économique des jeunes et contribuer à leur insertion en
renforçant leur pouvoir d’agir. Pouvoir agir c’est se sentir capable de faire évoluer les choses pour soi et
son environnement et le montrer. C'est un préalable indispensable pour contribuer à une autonomie sociale
et économique des individus, faire en sorte qu’ils prennent une place active dans le monde du travail et plus
globalement dans la cité.
OIM souhaite rallumer le moteur interne des jeunes, les re-mobiliser sur leurs propres parcours de vie, en
partant de qui ils sont pour aller vers qui ils peuvent devenir. Notre travaillons à leur (re)donner l’envie
d’être auteurs et acteurs de leur vie, l’envie d’oser plus et de montrer de quoi ils sont capables.
Pour cela, OIM les écoute, les valorise, les accompagne, les connecte au meilleur- d'eux-mêmes et aux
opportunités du territoire. OIM le fait à travers plusieurs programmes de 3h à 6 mois, une pédagogie
innovante (active, collective, contributive), une pluralité d’approches (entrepreneuriales, sportives,
développement personnel, artistique…) et la mobilisation d’acteurs locaux.
Les différents leviers que nous utilisons pour renforcer le pouvoir d’agir :
- La confiance et l’estime de soi
- Un cadre bienveillant qui libère la prise d’initiatives
- Le développement des compétences transverses et des capacités
- Les rôles modèles et les échanges entre pairs
- Le changement de regards sur l’échec et le risque
- Le sentiment d’utilité pour soi, les autres et la société

Notre objectif : permettre aux jeunes de faire un choix de vie en cohérence avec leur identité, leurs envies
et les opportunités de leur territoire. Régénérer les territoires par l’engagement et l’enthousiasme des
jeunes et des acteurs locaux.
Notre objectif premier, en Guyane, est, à notre niveau, d’aider à redonner aux guyanaises et guyanais la
confiance et le pouvoir d’agir pour leur département. Il s’agit de rassembler la population guyanaise,
autour de l’aide à la création d’associations et de projets à impacts positifs, en valorisant
notamment les compétences des étudiants et en participant à leur insertion dans la vie active. Notre
approche va donc s’inscrire autour de 3 valeurs principales, qui vont constituer la pierre angulaire de nos
futurs projets et actions :
- Unité : créer un lien solidaire entre monde associatif et étudiants/jeunes entrepreneurs
- Bienveillance : proposer un cadre et une atmosphère propices aux initiatives
- Valorisation : inciter au développement du potentiel et de la confiance en soi en permettant à
chacun de trouver par lui-même des solutions aux problématiques mises en exergue avec tout
notre soutien
Nos Programmes :
Des ateliers de mobilisation en 3h pour allumer l’étincelle et développer une compétence
clé chez les participants : coopération, communication, créativité, audace
Un grand Festival des Possibles, une expérience transformatrice, qui rassemble pendant
3 jours des jeunes d’horizons divers et des acteurs du territoire pour s’inspirer, débattre,
créer des décliks, proposer des solutions et donner l’envie d’agir. La Fabrik à Déclik (FDK)
connecte les jeunes à leur talent, les territoires à leur jeunesse, les décideurs à la
transition qui s’opère dans la société avec comme moteur une jeunesse en quête de
sens et d’action.
Un programme d’accompagnement de 6 mois pour faire passer des jeunes d’horizons
divers entre 16 et 30 ans du décliK à l’action grâce à l’engagement. Katapult utilise,
notamment, le levier du Service Civique d’Initiative afin que les jeunes qui veulent
montrer de quoi ils sont capables puissent le faire en s’engageant sur leur territoire à
travers un projet d’intérêt général.
Les objectifs pédagogiques de ce programme sont :
- Connaissance de soi
- Connaissance de son territoire
- Capacité à coopérer
- Développement des compétences transverses
- Projet d’avenir, vers l’insertion sociale et/ou professionnelle

Pour en savoir plus
« Le Déclic pour Agir » - lire le Manifeste d’OIM
« Draw my OIM » - regarder la vidéo d’OIM
www.osonsicietmaintenant.org et www.fabrikadeclik.fr

Titre du poste
Rattachement hiérarchique

Définition du poste

Missions

Compétences techniques

Coordinateur/trice programme KATAPULT
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration de l’association, du
comité local guyanais et de Olivier LENOIR, directeur du développement
de OIM.

Le coordinateur/trice est « l’accompagnateur » du programme
Katapult qu’il anime. C’est l’interlocuteur principal des jeunes investis
dans le programme long ainsi que des différents partenaires de
l’opération sur son territoire.
Par ailleurs, il aura à organiser 1 Fabrik à Déclik pour 50 jeunes chaque
année.
 Développer et organiser un réseau de partenaires locaux sur
Cayenne et la région.
 Recruter des 16 jeunes selon les critères d’éligibilité définis par le
FSE, et de motivation
 Co-construire 8 missions de service civique annuel avec les
structures partenaires
 Suivre et appuyer méthodologiquement les jeunes dans
l’accompagnement
 Développer le potentiel des jeunes et les accompagner dans leur
projet d’avenir
 Réaliser un bilan qualitatif et quantitatif de l’opération après
chaque accompagner de cohorte (16 jeunes/cohorte)
 Assurer une partie de la gestion administrative
 Organiser des sessions de formations pour développer le pouvoir
d’agir des jeunes participants.
 Coordonner l’organisation d’une Fabrik à Déclik pour 50 jeunes
chaque année en Guyane.

Le coordinateur/trice programme Katapult devra faire preuve de :
 Connaissance des techniques d’ingénierie de projet, (identification,
mobilisation et développement de partenariats) : expérience en
coordination de projet nécessaire
 Encadrement et accompagnement collectif et individuel du public jeune
(avec parfois des jeunes très éloignés) : expérience dans
l’animation/accompagnement souhaitée
 Connaissance des politiques d’insertion à destination de la jeunesse
 Connaissance du milieu associatif et des collectivités locales de
Guyane

 Connaissance des outils bureautiques
 Expérience dans la recherche de financements de projet souhaitée

Compétences transversales

Lieu de travail

 Fibre entrepreneuriale : autonomie, initiative, pragmatisme, créativité,
adaptabilité
 Aisance relationnelle et à l'oral
 Goût du travail en équipe et en réseau

Le travail aura lieu en Guyane, basé à Cayenne. Des déplacements sont
à prévoir sur le département et vers la métropole, notamment à
Bordeaux (siège de l’association).
Les locaux de l’antenne OIM Guyane sont à rechercher.

Type de contrat

CDD de 12 mois à temps complet, possibilité de CDI en suivant.
Convention collective de l'animation socioculturelle

Rémunération

En fonction de l’expérience

Adresser CV + Vidéo de motivation de deux minutes à l'attention du Comité Local de Guyane

guyane@osonsicietmaintenant.org

Dépôt limite des candidatures le 6 septembre 2019
Journées d’entretien par Skype les 16 et 17 septembre 2019
Prise de poste souhaitée aux alentours du 30 septembre 2019

