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Appel à Candidature – Apprenti-e DESJEPS 
 
 
Le Centre Social de Riorges est une Association loi 1901 agissant sur le territoire de Riorges (10 500 
habitants), situé en périphérie de la ville de Roanne (42). 
 
L’association, créée en 1971, a pour finalité d’être un foyer d’initiatives portées par les habitants et 
accompagnées par des professionnels qualifiés. Le Centre Social est une structure de proximité agréée par 
la CAF de la Loire. Il est à vocation familiale et intergénérationnelle, et participe à l’animation de la vie 
sociale de son territoire d’intervention.  
 
Le public est accueilli sur 4 secteurs : 

- Multi Accueil 
- ALSH et Enfance-Jeunesse 
- Action Collectives familles 
- Ateliers socioculturels 

 
Le renouvellement du Projet Social 2021-2024 sera déposé en décembre 2020 et présenté au jury en 
janvier 2021. 
Nous recherchons un Stagiaire pour participer à la mise en place des nouvelles orientations et missions. 
 
 
Compétences du candidat (acquises ou à acquérir) : 

o Bonne connaissance du milieu associatif 
o Partage des valeurs des Centres sociaux 
o Connaissance des enjeux et des évolutions des politiques publiques dans les secteurs de l’enfance, 

de la jeunesse, des familles, du développement culturel et de l’insertion sociale et économique 
o Maîtrise du diagnostic, de la démarche de projet, de l’analyse et de l’évaluation 
o Capacité d’animation de groupe et capacité rédactionnelle 
o Compétences managériales 
o Qualité relationnelles, disponibilité et rigueur 

 
 
Conditions de travail : horaires variables en fonction des activités, possibilité de travail en soirée et 
certains week-ends, Grande disponibilité vis-à-vis des habitants et des administrateurs du centre social. 
 
 
Procédure de recrutement 

1- Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à Mme M. les co-Présidents  
directioncsr@orange.fr ou par courrier : 1, Place Jean Cocteau - 42153 RIORGES 

2- Prise de poste : dès que possible 
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