
BOURSE D’EMPLOIS 

septembre/octobre 2017 
 
 

 
 

 

>> OFFRES << 
 

 

Le CSCB à Sceaux recherhe un(e) comptable pour un poste en CDI à temps partiel (80%) : 

cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le CSC l’ESCAL à Vanves recherche un(e) responsable du « pôle social et parentalité » : 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 SFM à Clichy recherche un médiateur social et accompagnateur à la scolarité 

en contrat adulte relais en CDD du 1er octobre 2017 au 31 aout 2019 : 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 

 
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)  
  
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% 
 

 
 

 
 

http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/10/04/comptable-79/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/09/19/responsable-du-pole-social-et-parentalite/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/09/19/responsable-du-pole-social-et-parentalite/
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/2017/06/29/adulte-relais-mediateur-social-et-accompagnateur-a-la-scolarite/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/06/29/adulte-relais-mediateur-social-et-accompagnateur-a-la-scolarite/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/05/23/assistante-administratifve-2/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/05/30/charge-daccueilmediation-contrat-adultes-relais/


>> CANDIDATURES << 
 
 

Femme du 93 titulaire d'un bac pro secrétariat recherche un poste d'assistante administrative. 

 

Homme du 92 titulaire d'un Master II Ingénierie de la Formation pour Adultes recherche un poste 

de cadre pédagogique/ recrutement/ encadrement jeunesse. 

 

 

Femme du 83 titulaire d'un DESJEPS et ayant une expérience de directrice adjointe en centre 

social recherche un poste de direction. 

 

Jeune femme du 92 titulaire d'un BEP secrétariat/ comptabilité et ayant suivi la formation "La 

fonction d'accueil en centre social" recherche un poste de chargée d'accueil. 

 

Femme du 92 titulaire d'un Master I Sciences du Langage Option FLE et effectuant déjà quelques 

heures dans un centre social du réseau recherche des heures complémentaires de formatrice FLE. 

 
 

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

 

Jeune femme du 91 titulaire d'un BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, et 

inscrite en licence professionnelle "Métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socio-

culturelle" recherche un employeur pour un contrat d'apprentissage d'un an. 

 

Jeune femme du 92 en reconversion professionnelle, intègre une licence professionnelle 

"Intervention sociale : développement social et médiation par le sport" en vue de devenir 

éducatrice sociale à dominante sportive, recherche un stage gratifié du 27/11/17 au 22/12/17 - 

du 08/01/18 au 20/01/18 et du 12/03/18 au 20/04/18. 

 

Jeune femme du 94 titulaire d'un bac "service aux personnes et aux territoires" souhaite intégrer 

un BTS SP3S dans le cadre d'un contrat en apprentissage. 

 

Jeune femme du 93 en formation CESF recherche un stage rémunéré de 16 semaines (du 6 

novembre 2017 au 18 mai 2018) auprès d'un conseiller en économie sociale et familiale. 

 

 

>> 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.  

 


