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>> OFFRES << 
 

 

Le CSC La Traverse à Nanterre recherche pour un remplacement d’une durée de 7 mois à 

compter du 3 janvier 2017 un(e) animateur(trice) socioculturelle en charge de l’animation 

collective famille et de la participation des habitants (remplacement d’un congé maternité). 

Au sein d’une équipe de professionnels de près de 6 ETP (équivalent temps plein) et sous 

l’autorité directe de la directrice, l’animateur/trice socioculturel(le) aura en charge le pilotage, la 

mise en œuvre et l’évaluation du projet d’Animation Collective Famille (ACF), en lien avec le 

projet social du centre. Il (elle) créé(e) les conditions favorables pour développer le lien social et 

l’implication des habitants dans le développement des différents groupes et activités du centre. 

Diplôme de niveau 3 dans le travail social et expérience souhaitée. Connaissance des quartiers 

populaires, de leurs enjeux et du secteur associatif ; Appétence/goût pour la transmission et 

l’éducation populaire ; Qualités rédactionnelles et aisance à l’oral.  

 

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. 

 

L’association Vivre au Luth à Gennevilliers recrute, pour le CSC Aimé Césaire, un(e) directeur-

trice (placé sous l’autorité de la direction de la citoyenneté et de la cohésion sociale, dans le 

cadre de la convention qui lie l’association à la Ville). De niveau bac+4 avec une expérience 

exigée d’un an minimum sur un poste associatif similaire ou en collectivité territoriale, ayant une 

connaissance des collectivités locales, des institutions, de la gestion financière associative ainsi 

qu’une maitrise de la gestion et de l’encadrement de personnel. 

 

Le CSC des Fossés Jean à Colombes recherche un(e) professeur d'arabe pour adultes 

débutants, le vendredi soir de 18h30 à 21h00. 

 

La Ville de La Verrière (78) recherche un(e) responsable du CSC éclaté sous la responsabilité 

du directeur de la jeunesse et du développement social urbain (cadre d’emploi des attachés 

territoriaux catégorie A). De niveau II (DEFA, DESJEPS, Master ou équivalent) avec une 

expérience confirmée de gestion d’un équipement de proximité à vocation sociale globale. 

 

 

>> CANDIDATURES << 
 

 

Jeune femme du 92 titulaire d’un master Français Langue Etrangère spécialité ingénierie de 

l’enseignement et de la formation des formateurs en FLE/ FLS, recherche un poste de formatrice. 

 

Jeune femme du 92 titulaire d’un master 2 pro gestion de projets de développement et ayant une 

bonne connaissance du secteur associatif, recherche un poste d’assistante/ coordinatrice 

administrative ou d’actions socioculturelles. 

 

 



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

 
 

Jeune femme du 78 titulaire du BAPAAT spécialité ethnologie et ayant une expérience de 10 ans 

dans le domaine de l’animation, recherche un poste de coordinatrice socioculturelle en contrat de 

professionnalisation en vue de débuter une formation DEJEPS en janvier 2017. 

 

Jeune femme du 77 titulaire d’un DUT carrières sociales option animation sociale et socioculturelle 

recherche un poste d’agent du DSL/ coordinateur de projets en contrat d’apprentissage d’une 

durée de 12 mois en vue d’obtenir une licence professionnelle publics et problématiques 

spécifiques option développement de projets pour les territoires. 

 

Jeune femme du 92 actuellement étudiante en 1ère année de BTS ESF recherche un stage pour 

mai-juin 2017. 

 

Jeune femme du 91 actuellement étudiante en BTS ESF recherche un stage pratique auprès d’un 

travailleur social d’un centre social pour valider sa 2ème année de formation. Stage non rémunéré 

du 5 décembre 2016 au 3 février 2017. 

Jeune femme du 77 étudiante en master 2ème année sciences de l’éducation et sciences sociales 

parcours animation et éducation populaire recherche un stage de chargée de mission pour une 

durée de 3 mois minimum à partir de mars 2017. 

 

Des étudiants en licence professionnelle de médiation socio-éducative par les activités physiques 

et sportives à Paris 10 – Nanterre recherchent dans le cadre de leur formation un stage d’une 

durée de 12 à 13 semaines réparties en 2 périodes distinctes sur l’année 2016-2017 : 6 semaines 

de 35h de fin novembre 2016 à mi-janvier 2017, et 7 semaines de début mars à fin avril 2017. 

La 1ère séquence de stage est une période d’installation et de préparation d’un projet de 

médiation par l’activité physique qui aura à être mis en œuvre durant la 2ème période. 

La durée totale du stage se situera entre 420 et 460 heures et celui-ci aura donc à être gratifié. 

 
 

>> 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 

 

Le CSC Louise Michel à Asnières recherche 2 volontaires en service civique afin de : 

- participer à l’accompagnement scolaire auprès d’élèves de primaire et collège que les 

différents bénévoles et animateurs coordonnent, 

- participer à la mise en place d’activités éducatives et culturelles. 

Cliquez ici pour voir l’offre 

http://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-la-mise-en-valeur-des-demarches-participatives-et-des-actions-des-centres-sociaux
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-l-accompagnement-a-la-scolarite-primaires-collegiens-et-aux-activites-educatives-culturelles

