
 

 

 

 

Délégué.e régional.e Coorace Guyane 
 
Coorace est le réseau des entreprises d’utilité sociale territoriale. Avec ses 587 entreprises adhérentes, le 

réseau est porteur d'une vision : celle d’un modèle sociétal inclusif, collectif, et solidaire qui se développe au 

cœur des territoires. Il promeut un nouveau modèle entrepreneurial, fondé sur la coopération et l’utilité 

sociale et territoriale ; qui agit avec ses membres pour inventer et essaimer des solutions qui créent de la 

valeur économique, sociale, écologique et citoyenne dans les territoires. Un réseau qui renforce 

l’épanouissement et la dignité des personnes, leur pouvoir d’agir individuel et collectif ; qui permet aux 

territoires de relancer une dynamique de développement et de reconquérir une place dans les échanges 

économiques, en interaction avec un écosystème territorial plus large. 

 

Dans le cadre du développement de son activité sur le territoire de la Guyane, Coorace recherche un·e 

délégué.e régional.e. Il/elle sera le/la représentant.e du réseau sur le territoire et veillera à la mise en œuvre 

et au développement de ses activités. 

 

I. MISSIONS 

 

Rattaché.e au Conseil d’administration de Coorace Guyane, vous serez en liens étroits avec l’équipe 

pluridisciplinaire de Coorace national, composée d’une vingtaine de professionnels et prendrez en charge les 

missions de mise en œuvre et suivi des projets en Guyane. 

 

Pilotage du projet 

✓ Contribution à l’élaboration des positionnements de Coorace Guyane dans le cadre des politiques 

publiques de l’emploi, de l’ESS et de l’insertion, 

✓ Participation à la définition et mise en œuvre du développement d’une offre de services en fonction 

des besoins des structures inclusives guyanaises, 

✓ Formalisation et développement des liens multi-partenariaux à l’échelle de la région et au niveau 

national, 

✓ Recrutement et management de l’équipe de Coorace Guyane (2 à 3 personnes), 

✓ Pilotage administratif et financier (cadrage et suivi budgétaire, évaluation, suivi des activités, 

élaboration des bilans et reporting aux instances et financeurs), 

✓ Coordination opérationnelle avec les projets initiés par Coorace national, l’inter réseau local de l’IAE 

(Réseau Api) et les différents partenaires. 

 

Relations avec l’équipe nationale de Coorace 

✓ Les actions de Coorace en Guyane seront construites en synergie avec les différents services de 

l’équipe nationale : développement économique – approches filières (Projet-16) et passerelles vers 

l’emploi (Vita Air, Zest’) -,.vie fédérale et communication, service juridique, démarche qualité, 

formation… 

✓ Participation aux réunions du Conseil technique national (CTN) et autres temps de 

rencontre nationaux, 

✓ Interface entre les adhérents de Guyane et le réseau national. 

 

Liens et partenariats (publics, privés, partenaires de l’accompagnement…) 

✓ Représentation du réseau Coorace auprès des différents partenaires et instances techniques, 

financiers et/ou institutionnels, 

✓ Contribution aux actions de l’inter-réseaux local de l’IAE (Réseau Api). 



 

 

 

Mise en œuvre et développement de l’offre de services de Coorace Guyane 

✓ Mise en œuvre de l’offre de services d’appui-conseil : accompagnement et aide technique auprès 

des structures (juridiques, structuration et développement, développement des compétences, 

sensibilisation à l’IAE/ ESS, vie associative, recherche de financements, montage administratif et 

juridique…), 

✓ Veille et transmission des informations utile aux porteurs de projets et dirigeants (fonction de veille, 

transmission des évolutions législatives et informations structurantes pour l’IAE et l’ESS en Guyane, 

appels à projets techniques et financiers, formations…) par des Newsletters et via le portail 

http://www.insertion-guyane.com/, 

✓ Mettre en place et animer des temps collectifs d’échanges de pratiques, de groupes de travail 

thématiques et d’identification des besoins des SIAE. 

 

 

II. PROFIL 

 

Vous êtes titulaire d’une formation niveau I ou II : master économie sociale et solidaire, en communication, 

sciences sociales, sciences politiques, développement local et/ou management. 

 

Expériences professionnelles souhaitées 

✓ Vous connaissez le monde associatif et/ ou de l’ESS – la connaissance de l’Insertion par l’activité 

économique (IAE) serait un plus, 

✓ Vous avez plusieurs années d’expérience dans la direction/ coordination de structures/ projets et 

du management, la gestion économique et financière. 

 

Compétences et connaissances 

✓ Vous savez manager des projets en tenant compte des attentes propres à chaque partie prenante 

(bénéficiaires, financeurs, partenaires opérationnels, partenaires fonctionnels), 

✓ Vous avez une connaissance de l’environnement politique, social, partenarial des champs de 

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), idéalement de l’IAE, et/ou avez une expérience de travail 

significative dans le secteur, 

✓ Vous connaissez les différents territoires de la Guyane et ses enjeux socio-économiques, 

✓ Vous avez une très bonne connaissance des politiques de l’emploi et de l’environnement de la 

formation, 

✓ Vous avez des fortes qualités rédactionnelles, des capacités d’analyse et de synthèse, d’anticipation, 

de souplesse, de réactivité, de prévision et d’organisation, 

✓ Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel nécessaire à l’animation d’un réseau d’acteurs en 

relation avec un écosystème partenarial large et complexe, 

 
 

III. CONDITIONS 

 

✓ Cadre en CDI 

✓ Poste basé à Cayenne – déplacements ponctuels à prévoir en hexagone, 

✓ Salaire : à discuter en fonction du profil et de l’expérience du/ de la candidat.e, 

 

 

Veuillez envoyer votre candidature (CV + LM) : par mail à l’adresse suivante : guyane@coorace.org avec 

l’objet : Délégué.é régional.e Coorace Guyane avant le 15/01/2022 

http://www.insertion-guyane.com/
mailto:guyane@coorace.org

