BOURSE D’EMPLOIS
janvier/ février 2017

>> OFFRES <<
Le CSC Louise Michel à Asnières recherche toujours pour un poste de coordination, une
personne de niveau bac +2 dans le domaine de l'animation socioculturelle pour : Favoriser les
échanges et les rencontres collectives entre habitants, afin d'accompagner leurs initiatives et
favoriser leur participation - Mettre en œuvre l'ouverture d'un café associatif et culturel, en vous
appuyant sur une méthodologie entrepreneuriale de l'économie sociale et solidaire - Concevoir
une programmation culturelle et artistique, développer une politique partenariale cohérente et
interdisciplinaire dans le cadre des activités, actions et projets - Soutenir la Direction dans la
gestion et le développement du centre social. Poste en contrat aidé - CDD de 36 mois. Cliquez ici
pour voir l'offre
Le CSC Louise Michel recherche également 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
Le CSC Maison de quartier des Paradis à Fontenay-aux-Roses recherche un(e) animateur(trice)
socioculturelle pour le secteur jeunes 11/25 ans. Placé(e) sous la responsabilité de la
directrice et sous l’autorité directe du responsable du secteur jeunes, l’animateur(trice) s’adresse
à l’ensemble de la population de la ville dans une logique d’animation globale. Il a pour mission
d’animer la vie de quartier à travers un accueil, une offre d’activités éducatives et culturelles et la
mise en œuvre de projets. Il aura la charge de développer et encadrer des activités/projets en
direction des 11/17 ans et d’animer une antenne info jeunesse en direction des 15/25 ans.
BPJEPS et expérience souhaitée. Poste à plein temps à pourvoir de suite.
La fédération des centres sociaux de Paris recherche un(e) assistant(e) fédéral(e) en contrat
CDI de 28h (80%). Cliquez ici pour voir l'offre
Le centre social du Picoulet à Paris (11ème) recherche :
- un(e) coordinateur(trice) Espace Public Numérique/ cliquez ici pour voir l'offre
- un(e) animateur(trice) d'accueil/ cliquez ici pour voir l'offre
Le centre social Le Verger à Cholet (49) recherche un poste de direction. Cliquez ici pour voir
l'offre
La Ligue de l'Enseignement du Val de Marne recherche des formateurs(trices) enfance
jeunesse pour les sessions de CQP Animateur Périscolaire et BPJEPS LTP - Melun (77)/
Alfortville (94).

>> CANDIDATURES <<
Homme du 92 de niveau Master II IFA - Ingénierie de la Formation pour Adultes recherche un
poste dans le domaine du recrutement ou de l'encadrement.
Jeune femme du 92 titulaire d'un Master II recherche sciences humaines et sociales mention
travail social, action sociale et société (mémoire sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes
de banlieue) recherche un poste.
Jeune homme du 92 titulaire d'un BAFA avec une expérience d'assistant d'éducation en collège et
d'animateur en ludothèque recherche un poste d'animateur en centre social.

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

Jeune femme du 77 en 1ère année pour l'obtention du diplôme d'Etat de Technicien de
l'Intervention Sociale et Familiale avec une expérience de 3 ans en tant qu'animatrice de jeunes
enfants au sein d'une association recherche un stage non rémunéré du 27 février au 23 juin
2017.
Jeune femme du 75 en 1ère année de BTS économie sociale et familiale recherche une structure
d'accueil pour un stage conventionné d'une durée de 6 semaines de mars à juin 2017.
Jeune homme du 91 recherche un contrat de professionnalisation ou un contrat aidé type CAECUE pour entrer en formation BPJEPS Animation Sociale.
Femme du 78 ayant réussi le concours d'entrée à la formation DEJEPS mention Développement
de Projets Territoires et Réseaux, recherche une structure d'accueil afin de réaliser sa pratique en
tant que stagiaire "coordinatrice de projets d'animation socio-éducatif".
Jeune fille du 92 actuellement en formation en alternance à l'E2C92 (Ecole de la deuxième
chance) recherche stage conventionné du 6 au 31 mars 2017 afin de découvrir le métier d'agent
administratif.

>> 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 <<

L'association Lectures Nomades créée en 2000 dans la filiation éthique et philosophique de
l'association A.C.C.E.S. (Action Culturelle Contre les Exclusions et les Ségrégations) est composée
depuis 2006 de deux pôles, l'un petite enfance, l'autre alphabétisation, qui travaillent ensemble à
la prévention de l'illettrisme, l'ouverture culturelle et la promotion du livre.
Située à Villeneuve-La-Garenne (Hauts de Seine), elle recherche des bénévoles pour assurer des
cours d’alphabétisation, de FLE ou encadrer un atelier sociolinguistique.
Les séances s’adressent à des adultes peu ou pas scolarisés dans leur pays d’origine. Il est
nécessaire de pouvoir se libérer entre 2h et 4h chaque semaine, à jours fixes, d’octobre à mai,
hors vacances scolaires.
Pour davantage de précisions, vous pouvez contacter Chantal GREUET au 06 18 71 29 53.
"Professeur à la retraite dans le 78, je donne bénévolement des cours de FLE depuis 2008. Afin
de me perfectionner, j'ai repris des études de didactique du FLE à la Sorbonne et suis
actuellement en Master 2. Dans ce cadre, je dois effectuer un stage d'environ 300h (1h
d'enseignement correspond à 2h de stage) à raison d'une dizaine d'heures par semaine. Je
recherche une structure qui puisse signer une convention de stage et dans laquelle exerce une
personne susceptible d'être mon (ma) tuteur(trice).
Vous pouvez me joindre à cette adresse électronique: elisabeth.chieze@orange.fr"

