BOURSE D’EMPLOIS
juin/ juillet 2017

>> OFFRES <<
Le centre socioculturel du Pavé Blanc à Clamart
multimédia : cliquez ici pour voir l’offre

recherche un(e) animateur-trice

Le Centre Socioculturel Yannick Noah à Asnières-sur-Seine recherche un prof d’anglais
enfants et adultes pour la saison prochaine (septembre-octobre) :
- 1 atelier enfants 6-8 ans : mercredi de 16h à 17h
- 1 atelier enfants 9-11 ans : mercredi de 15h à 16h
- 1 atelier adultes : mercredi de 19h à 20h30
Ces horaires peuvent éventuellement être rediscutés.
La rémunération prévue est de 22€ brut de l'heure en cdd, ou entre 30 et 40 € l'heure (selon
expérience) en prestation (auto-entrepreneur ou association).
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à joindre Julien Lacoux par téléphone au
01 41 11 02 22, ou par mail sur julien.lacoux@csc-ynoah.com
Le CSC l’ESCAL à Vanves recherche un(e) responsable du « pôle social et parentalité » : cliquez
ici pour voir l’offre
Le centre social SFM à Clichy recherche un médiateur social et accompagnateur à la scolarité
en contrat adulte relais en CDD du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 : cliquez ici pour
voir l'offre
Le centre social SFM à Clichy recherche un(e) directeur-trice administratif(ve) : cliquez ici pour
voir l'offre
Le centre social et culturel Espace des Grésillons à Gennevilliers recherche un(e)
animateur-trice socioculturel(le) : cliquez ici pour voir l'offre
Le centre social CAEL à Bourg-la-Reine recherche un(e) assistant(e) administratif(ve) :
cliquez ici pour voir l'offre
Le centre social et culturel Les Acacias à Nanterre recherche un(e) chargé(e) d'accueil/
médiation (contrat adulte relais) : cliquez ici pour voir l'offre
La fédération nationale à Paris (18ème) recherche un(e) assistant(e) fédéral(e) : cliquez ici
pour voir l'offre
Le CSC des Fossés Jean à Colombes recherche une personne de niveau bac minimum et
titulaire du BAFA si possible et/ou expérience dans l'animation pour encadrer, pour organiser et
concevoir la programmation des activités du club ados avec l'équipe du secteur
- Organiser et encadrer les temps d'accompagnement à la scolarité
- Travailler avec les partenaires du centre social
- Mener des actions en pied de cité, au sein du collège
- Assurer un travail de liaison avec les familles des adolescents, ...
Etre titulaire du permis de conduire et éligible à un poste en CAE/ CUI (31H hebdo hors vacances
scolaires du mardi au samedi et 35H pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi).
Cliquez ici pour voir l’offre
Contact : leyla.haddadi@csc-fossesjean.com

Le CSC des Fossés Jean à Colombes recherche également pour la saison prochaine :

- PROFESSEUR DE DESSIN PEINTURE : CDD 10 mois lundi de 18h30 à 21h30 et les mardis de 9h00 à 12h00,
ateliers pour adultes
hors vacances scolaires // 18,87€ / heure
- PROFESSEUR D’ÉCHEC : CDD 10 mois / mercredi de 17h00 à 19h00 pour les enfants de 7 à 11 ans, hors
vacances scolaires // 18,87€ / heure
- PROFESSEUR DE CHINOIS : CDD 10 mois / mardi de 19h30 à 21h00 pour adultes débutants
hors vacances scolaires // 18,87€ / heure
- PROFESSEUR D’ŒNOLOGIE : CDD 10 mois dans le cadre de la création d’un club d’œnologie, un mercredi par
mois de 19h30 à 21h30 hors vacances scolaires // 18,87€ / heure
La Maison des Familles à Gennevilliers recherche des accueillants pour l’ouverture de son LAEP en septembre
prochain : cliquez ici pour voir l’offre
La fédération des centres socioculturels des Deux-Sèvres recherche son/ sa délégué(e) : cliquez ici pour voir
l’offre
>> CANDIDATURES <<

Femme du 92 titulaire d’un DESJEPS ASEC mention directeur de structure et de projet,
actuellement fonctionnaire territoriale de cadre B et occupant un poste de directrice d’un Accueil
Collectif de Mineurs (ACM), recherche un poste de direction ou de chargée de développement.
Jeune femme du 95 actuellement étudiante en psychologie et ayant quelques expériences
d’animation recherche un poste d’animation en complément de la réalisation de son master.
Jeune femme du 93 titulaire d’un master en management et commerce international et d’une
licence en administration des affaires option comptabilité et finances recherche un poste de
gestion administrative polyvalente.
Femme du 92 titulaire d'un DESS Management de la Production de Services et ayant une
expérience dans le domaine associatif : animation et coordination de projets, gestion
administrative et recherche de financements, management et gestion d'équipes de salariés et
bénévoles, mobilisation du bénévolat... Coordinatrice d'une association d'animation de la vie
locale depuis 3 ans.
Femme du 78 titulaire d'un Master II professionnel en Didactique du Français Langue Etrangère et
actuellement formatrice ASL/ coordinatrice dans un centre social du 93 recherche un poste plus
près du 78.
Homme du 91 titulaire d'un BPJEPS LTP suite à une reconversion professionnelle, et ayant exercé
en tant qu'animateur périscolaire auprès de maternelles et primaires, recherche un poste
d'animateur socioculturel.
Jeune femme du 92 titulaire d'un BAFA et d'un BTS en économie sociale et familiale, recherche un
poste de travailleur social/ animatrice socioculturelle.

>> STAGES / CONTRATS D’APPRENTISSAGE ET PROFESSIONNALISATION <<
Jeune femme du 91 étudiante en 1ère année de formation d’assistant social recherche un stage
d’une durée de 6 mois en 2ème année du 30 novembre 2017 au 12 mai 2018.
Jeune femme du 69 recherche un contrat d’alternance d’un an pour entrer en licence
professionnelle « métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle » à l’IUT de
Bobigny.
Jeune femme du 78 recherche un stage ou un contrat d'apprentissage sur un poste de
coordinatrice pour valider son diplôme DEJEPS-Licence en sciences de l'éducation dans le
domaine de l'insertion ou du socio-culturel.
Jeune femme du 95 titulaire d'un diplôme de conseillère en insertion professionnelle et achevant
une licence en développement social local, souhaite préparer un Master en insertion et économie
sociale et solidaire, et recherche un poste de chargée de projet en alternance.
Jeune homme du 92 recherche un stage de direction du 02 octobre 2017 au 14 décembre 2018
pour l'obtention d'un DESJEPS Animation socio-éducative ou culturelle.

>> OFFRES SERVICES CIVIQUES <<

Le centre social et culturel Les Acacias recherche un/une volontaire en Service Civique pour une
mission jusqu'en fin février 2018. La mission consiste à travailler principalement à la ludothèque
"La Lud'Hoche" du CSC et sur l'enfance et la jeunesse : cliquez ici pour voir l'offre
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 musicien bassiste professionnel souhaite mettre son expérience à profit des jeunes
intéressés par la guitare basse.

