Coordonnateur du CDAD de Guyane
Le-la coordonnateur-trice est chargé(e) de l’administration et de la gestion du Conseil
Départemental d’Accès au Droit. Placé(e) sous l’autorité du Président du CDAD, il-elle est en
relation avec les personnels de justice, le secteur associatif, les collectivités territoriales et
l’ensemble des partenaires du terrain participant à la politique d’accès au droit sur le
territoire guyanais.
A ce titre, le-la coordonnateur-trice veille à faciliter les échanges entre les différents
partenaires concernés par l’accès au droit et coordonner leurs actions.
Le-la coordonnateur-trice du CDAD est tenu(e) à une obligation de réserve et doit se garder
de toute indiscrétion sur ce qu’il-elle aura à connaître dans l’exercice de ses fonctions.
Description des missions/activités :
 Recensement des besoins d’accès au droit sur le département et développement de
partenariats afin de mettre en œuvre les politiques publiques d’accès aux droits sur le
département (analyse des besoins, mise en place de nouveaux relais d’accès au droit, mise
en relation des acteurs d’accès au droit)
 Administration générale du CDAD : gestion administrative (fournitures, contrats de
maintenance, paiement factures, etc.), préparation des réunions du conseil
d’administration/AG, secrétariat, établissement des statistiques, etc…
 Gestion des ressources humaines, préparation des bulletins de paie des juristes de la
structure, calcul/déclaration et paiement des cotisations sociales et patronales, PAS…
 Gestion des fonds affectés au CDAD : recherches de financements, rédaction de dossiers de
demande de subvention, établissement des budgets annuels de la structure (budget
prévisionnel, rectificatifs)
 Informations juridiques de premier niveau et orientation vers l’un des professionnels du
réseau d’accès au droit (Maripasoula, Saint Georges de l’Oyapock, Matoury, associations
diverses…), informations collectives auprès d’établissements scolaires…
 Elaboration et organisation de projets ponctuels d’accès au droit : Pirogues du Droit, Bus du
Droit, Journée Nationale de l’Accès au Droit, etc.
 Evaluation de la qualité et de la quantité des réponses données au titre de l’accès au droit
(tenus de statistiques, tableaux de bord)
 Rédaction des rapports d’activité
 Gestion du site internet du CDAD
 Création et diffusion de supports d’accès aux droits et de communication du CDAD de
Guyane (passeport pour la majorité, fiches juridiques, flyers sur des problématiques
juridiques spécifiques…)
Conseil Départemental d'Accès au Droit de la Guyane - 15 avenue du général de Gaulle – 97300 Cayenne

E-mail : cdad.guyane@orange.fr

Conditions d’accès à l’emploi :
SAVOIR-FAIRE

Sens des relations humaines

Capacité à décrypter et reformuler une
demande, à la traduire en langage clair

Aptitude pour le travail en partenariat

Sens de l’organisation

Bonne maîtrise de la rédaction

Esprit d’analyse et de synthèse

CONNAISSANCES

Connaissances juridiques (Bac+ 5), spécialité en droit
des étrangers, nationalité, droit de la famille appréciée


Connaissance du rôle des différents acteurs locaux



Connaissance de la méthodologie de projet


Maîtrise des leviers de financement pour le montage
de dispositifs d’accès au droit


Maîtrise de l’outil informatique



Connaissance en comptabilité publique appréciée

Caractéristiques du contrat et du recrutement :
- Contrat de droit privée à durée déterminée de 6 mois, renouvelable.
(Des agents contractuels peuvent être recrutés pour l’exercice d’une fonction requérant des
qualifications techniques spécialisées et en l'absence de mise à disposition de personnels par
les membres du GIP).
-

2 750 euros brut par mois

 Prise de poste souhaitée au 15 avril 2020 (Période de passation de 15 jours)
 Candidatures (CV +LM) à envoyer sur l’adresse cdad.guyane@orange.fr avant le 10 mars 2020

Permis B obligatoire et nécessité d’un véhicule personnel pour de nombreux déplacements
professionnels.
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Statut juridique : groupement d’intérêt public
RAISON SOCIALE : ACCES AU DROIT DES POPULATIONS DE GUYANE

