
BOURSE D’EMPLOIS 

novembre/ décembre 2017 
 
 

 

 
>> OFFRES << 

 

 

La Direction de l’Animation locale Pôle Jeunesse – Famille de la Ville de Meudon recherche pour 

le LAEP du centre social Millandy un(e) accueillant(e) de l’espace enfants/parents : cliquez ici 
pour voir l'offre 

L'association Unis Vers Cité/ CSC La Traverse à Nanterre recherche un(e) chargé(e) 

d'accueil et de suivi administratif : cliquez ici pour voir l'offre 

 

L'association MOSAIC/ CSC Valérie Méot à Nanterre recherche un(e) animateur(trice) 

socioculturel(le) pour un poste en CDD de 6 mois à temps plein (avec éventualité d'un 

prolongement en CDI) : cliquez ici pour voir l'offre 

 

L'association MOSAIC/ CSC Valérie Méot à Nanterre recherche un(e) éducateur(trice) de 

jeunes enfants pour sa halte-accueil Kidibouts, multi-accueil de 20 enfants en CDI : cliquez ici 

pour voir l'offre 

 

L'association "Les petits débrouillards" recherche son/ sa directeur-trice pour un poste en 

CDI à pourvoir au 2 janvier 2018 : cliquez ici pour voir l'offre 

 

La Fédération des Centres Sociaux de Paris recherche un(e) directeur(trice) pour un centre 

social associatif basé sur un territoire politique de la ville : cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le centre social et culturel du Petit Colombes recherche un(e) responsable - 

Animateur(trice) Secteur Enfance - Jeunesse : cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le centre socioculturel du Pavé Blanc à Clamart recherche un(e) animateur-trice 

multimédia : 

- Intervenants pour l’accompagnement à la scolarité : cliquez ici pour voir l'offre 

- Formateur pour les cours de français : cliquez ici pour voir l'offre 

- Animateurs pour la ludothèque : 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 CSC des Fossés Jean à Colombes recherche :  
 

PROFESSEUR-E DE TENNIS : CDD 10 mois (5h) : jeudi à partir de septembre tennis 6-8 ans 

17h00 à 18h00 // tennis 11-15 déb 18h00 à 19h00 // tennis 11-15 avances 7/11 ans 19h00 à 

20h00 //  adultes de 20h00 à 22h00h 
hors vacances scolaires // 18,87€ / heure (16€ net) ou 30€ autoentrepreneur ou association 
  

ANIMATEUR-TRICE ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE LYCÉEN  
CDD 10 mois à partir de septembre (4h) : Lundi 17h30 – 19h30 Vendredi 18h30 – 20h30 

hors vacances scolaires // 18,87€ / heure (16€ net)  ou 30€ autoentrepreneur ou association  
  
ANIMATEUR-TRICE ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE ELEMENTAIRE  
CDD 10 mois à partir de septembre (4h15) : Lundi  Jeudi 16h45 – 18h00 et mardi 16h45 – 18h30 

hors vacances scolaires // 11,33€ / heure ( 9€ net) (+10% CP)  
 

 

http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/12/11/un-accueillant-de-lespace-enfantsparents-hf/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/12/11/un-accueillant-de-lespace-enfantsparents-hf/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/12/13/charge-daccueil-et-de-suivi-administratif-hf-3/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/10/26/animateur-socioculturel-h-f/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/11/27/educateur-trice-de-jeunes-enfants-3/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/11/27/educateur-trice-de-jeunes-enfants-3/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/11/20/directeur-hf-20/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/11/14/directricedirecteur-de-centre-social-2/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/07/21/animateur-referent-secteur-enfance-jeunesse-hf/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/09/20/intervenant-accompagnement-a-la-scolarite/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/09/20/formateur-dateliers-sociolinguistiques-hf/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/09/20/animateur-animatrice-en-ludotheque/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/05/23/assistante-administratifve-2/


ANIMATEURS-TRICE CENTRE DE LOISIRS 
CEE 10 mois à partir de septembre : mercredis et vacances scolaires de 13h00 à 18h00 - forfait 

de 48€ brut + CP 10% 
 

 

>> CANDIDATURES << 
 

 
Homme du 93 titulaire d'un BPJEPS Animation Sociale et ayant une expérience en centre social 

recherche un poste d'animateur. 

 

 

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

 
 

Jeune femme du 92 étudiante en 2ème année de BTS SP3S (services et prestations des secteurs 

sanitaire et social) recherche un stage non rémunéré d'une durée de 7 semaines, du 8 janvier au 

23 février 2018. 

 

Jeune femme du 75 titulaire d'un BPJEPS option préparation physique souhaite compléter sa 

formation par un second BPJEPS dans le domaine social et recherche un terrain de stage pour 

l'année 2017-2018. 

 

Jeune femme du 95 étudiante en 2ème année de BTS Prestation des Secteurs Sanitaires et Social 

(SP3S) recherche un stage d'une durée de 7 semaines dans le champs de l'action sociale du 8 

janvier au 23 février 2018. 

 

Jeune femme du 75 en préparation d'un BPJEPS animation sociale recherche un poste 

d'animatrice sociale en alternance. 

 

Jeune femme du 92 étudiante en 2ème année de BTS Economie Sociale et Familiale recherche un 

terrain de stage pour la période du 4 décembre 2017 au 2 février 2018. 

 

Femme du 92 en réorientation professionnelle effectue une "préparation aux métiers de 

l'animation" et recherche dans ce cadre un terrain de stage non rémunéré. Ce stage est réparti 

sur 4 périodes : du 11 au 15 décembre 2017, du 8 au 12 janvier 2018, du 22 au 26 janvier 2018 

et du 5 au 9 février 2018. 

 

 

>> DIVERS << 

 
 

OFFRE DE STAGE : Chargé-e de mission - Diagnostic départemental autour de l’offre de 

formation linguistique des centres sociaux  

La Fédération des Centres Sociaux de Seine-Saint-Denis cherche un-e stagiaire qui sera chargé-e 

durant 6 mois de réaliser un diagnostic sur la formation linguistique dans les centres sociaux : 

nature des actions développées, enjeux pour les centres sociaux et perspectives.  

 


