
 

 

Le CCAS de La commune de Craponne sur Arzon recrute un adjoint 

(BP JEPS) pour son pôle enfance jeunesse 

Le Cyprès Centre social :  

Le Cyprès est géré depuis 2020 par le CCAS de Craponne sur Arzon. Il met en œuvre des services et actions en faveur 

de la population du bassin de vie de Craponne. Il est composé de : 

• Un pôle Enfance /Jeunesse  

o Accueil de loisirs (3/11 ans) 

o Espace Accueil Jeunes (11/17 ans) 

o Accueil Périscolaire des écoles publiques de Craponne et Jullianges 

 

• Un secteur dédié aux adultes et aux familles.  

o Pôle Adulte (ateliers, conférences, animations) 

o Collectif Familles (accompagnement à la parentalité) 

  Profil recherché :  

 

Compétences :  

- Mettre en œuvre des techniques d’animation. 

- Capacité à travailler en équipe, Communication professionnelle formelle et informelle (équipe, familles).  

- Savoir mettre en place un processus d’accueil de l’enfant et de sa famille. Connaissance du public. 

- Méthodologie de l’observation (développement de l’enfant, interactions intrafamiliales, socialisation…). 

- Méthodologie de projet, capacités d’analyse afin d’inscrire son action dans un projet global. 

- Maitriser les techniques de planification et de programmation. 

- Connaître les principes de la gestion budgétaire d’activités. 

- Identifier et mobiliser les partenaires, construire des projets multi-partenariaux. 

- Connaissance des politiques enfance jeunesse. 

Le Poste :  

 

 

 

Sous la responsabilité des élus du CCAS, de la directrice du Cyprès et des responsables enfance jeunesse, vous êtes 

chargé(e) d’assurer les différentes missions liées à la responsabilité des structures enfance jeunesse destinée aux 

enfants de 3 ans à 17 ans et d’organiser des projets en accord avec les politiques territoriales 

Vous participez à la réalisation du projet pédagogique en relation avec le projet éducatif du Cyprès. Vous supervisez 

les projets d’activités de loisirs adaptés aux tranches d’âge, dans le respect de la réglementation, veuillez au respect 

des conditions légales d’accueil des mineurs et de public, assurez la gestion quotidienne de l’ensemble des temps péri-

extrascolaire. 

Vous participez à la mission d’accueil du Cyprès. 

 

 

 

 

RECRUTEMENT 

RESPONSABLE ADJOINT  

ALSH/ACCUEIL PERISCOLAIRE/EAJ 

Expérience : Débutant accepté   Formation : BP JEPS loisirs tous publics - UUC de direction 

 

 

Contrat : CDD – Poste à pourvoir début juin 2021       

Horaires : 35h/semaine  annualisée du Lundi au samedi selon les besoins de services                                                                  

Salaire : à définir selon grille indiciaire 

 

  

 

 

Répondre à l’offre : 

CV et lettre de motivation à l’adresse : directioncentresocial43500@gmail.com 

Coordonnées : Cyprès Centre social 4Bd St Robert 43500 Craponne sur Arzon 

Tél : 09 70 16 08 72 
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