BOURSE D’EMPLOIS
février / mars 2017

>> OFFRES <<
Le CSC Louise Michel recherche pour un poste d'animation ALSH et accompagnement à la
scolarité une personne en CDD (dans le cadre d'un CUI) titulaire d'un BAFD (BPJEPS option
direction apprécié). Cliquez ici pour voir l'offre
La Fédération des Centres Sociaux de France (FCSF) recherche pour un poste de chargé(e)
d'accueil et d'appui logistique et administratif une personne de formation bac pro ayant un
excellent relationnel et une bonne maîtrise des outils bureautiques. CDI à temps plein. Cliquez ici
pour voir l'offre

>> CANDIDATURES <<
Jeune femme du 94 titulaire d'un bac pro Accueil relation clients usagers (en VAE) et ayant une
expérience dans le domaine associatif recherche un poste de secrétaire/ agent administratif.
Jeune homme du 91 titulaire d'un bac pro et d'une formation qualifiante en comptabilité
recherche un poste d'agent d'accueil.

>> STAGES / CONTRATS D’APPRENTISSAGE ET PROFESSIONNALISATION <<

2 Jeunes femmes du 92 en 1ère année BTS Economie Sociale et Familiale recherche un stage
d'observation du 9 mai au 30 juin 2017.
Jeune femme du 75 étudiante en 2ème année de DUT Carrières Sociales option assitant de
service social recherche un stage de 3ème année d'un durée de 6 mois du 23 octobre 2017 au 16
avril 2018.
Jeune femme du 92 actuellement en licence professionnelle de Gestion des Organisations de
l'Economie Sociale et Solidaire (GOESS) recherche un stage de 12 semaines minimum à partir du
3 avril 2017.
Jeune femme du 78 étudiante en 2ème année de BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs
Sanitaires et Sociales) recherche un terrain d'alternance pour intégrer une licence professionnelle
du métier de l'animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle à la rentrée 2017-2018.

>> OFFRES SERVICES CIVIQUES <<
La fédération 92 recherche un volontaire en service civique afin de contribuer à la mise en valeur
des démarches participatives et des actions des centres sociaux. Dans le cadre de l’amélioration
de notre communication et afin de promouvoir les projets, les actions et les démarches
participatives des centre sociaux des Hauts-de-Seine, nous souhaitons nous appuyer sur une

personne attirée par les outils numériques et graphiques, ayant des capacités relationnelles et
d’écoute ainsi qu’un goût du travail en équipe. Cliquez ici pour voir l’offre

>> DIVERS <<

Homme du 92 actuellement étudiant en formation DEJEPS "développement, territoire et réseaux"
et effectuant son alternance au sein d'une association sportive souhaite monter un projet
d'animation sportive sur le "flag-football" auprès des centres sociaux des Hauts-de-Seine.

