BOURSE D’EMPLOIS
mars/ avril 2017

>> OFFRES <<
Le CSC Jacques Prévert à Bagneux recherche pour un poste d'agent de Développement
Social Local (DSL) une personne titulaire d'un diplôme du champs du travail social avec une
expérience de 4 ans minimum. Missions principales : Contribuer à restructurer et consolider le
tissu du lien social par la conception de projets de développement de la vie sociale locale/
Organiser la participation des habitants à des actions dans leurs différentes phases pour renforcer
la présence du centre social sur son territoire d'intervention. Cliquez ici pour voir l'offre
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 Ville de Versailles (78) recherche pour un poste de directeur-trice de maison de quartier
une personne titulaire d'un bac+3 minimum (DEFA) et une expérience dans le secteur
socioculturel de l'animation, de la prévention ou de l'insertion. Objectif général du poste :
concevoir, mettre en œuvre et évaluer le projet destiné aux habitants et aux acteurs de
l'équipement/ assurer l'administration, la gestion budgétaire, humaine et logistique de la maison
de quartier.
La maison pour tous Cesaria Evora à La Courneuve (93) recherche un(e) animateur-trice tous
publics (essentiellement un public parents/ enfants et adultes) en contrat à durée temporaire sur
un poste non titulaire (vacataire), 35h hebdomadaires jusqu'au 30/04/17.
La fédération des centres sociaux Côte d'Azur recherche pour un poste de délégué(e)
fédéral(e) une personne en CDI à plein temps de niveau II ou I, pour conduire l'activité fédérale
des centres sociaux dans le département du Var. Cliquez ici pour voir l'offre
L'Union Régionale Nord-Pas de Calais recherche :
- Un(e) animateur-trice santé sur les départements de l'Aisne, la Somme et l'Oise. Cliquez ici
pour voir l'offre
- Un(e) chargé(e) de mission santé sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Cliquez ici pour voir l'offre

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

Jeune femme du 78 étudiante en BTS Economie Sociale et Familiale recherche un stage du 9 mai
au 30 juin 2017 (missionnée dans la prévention et la lutte contre les exclusions sociales).
Jeune homme du 92 souhaitant effectuer un BTS Services et Prestations des Services Social et
Sanitaire (SP3S) à la rentrée prochaine recherche un terrain d'alternance pour un contrat de
professionnalisation.
Jeune femme du 95 étudiante en 1ère année de DEASS (Diplôme d'Etat d'Assistant Social)
recherche un stage non gratifié pour sa 2ème année du 9 octobre 2017 au 11 mai 2018.

>> OFFRES SERVICES CIVIQUES <<
L'association MOSAIC à Nanterre recherche un volontaire en service civique à vocation culturelle
à temps partiel (25h/ hebdo) à partir d'avril 2017. Missions :
- Animation et médiation culturelle en soutien avec l'animatrice socioculturelle du centre social
- En relais avec la référente de terrain du projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et
Orchestrale à vocation Sociale).
La MJC La Vallée de Chaville recherche un volontaire en service civique pour animer un café
associatif entre 20h et 35h du mardi au samedi. Mission de 6 mois à pourvoir au 1er avril 2017.
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 située à Villeneuve-La-Garenne (92), recherche un(e) bénévole pour assurer
un atelier de FLE intermédiaire les lundis et jeudis de 13h30 à 15h30 à partir du mois de mai 2017.
Pour davantage de précisions, vous pouvez contacter Chantal GREUET au 06 18 71 29 53 .

