OFFRES
Poste de d'animation jeunesse :
Le CSC CAEL à Bourg-la-Reine recherche une personne ayant de l'expérience dans l'animation auprès des
publics enfants et jeunes, pour proposer et animer, en lien avec les autres membres de l'équipe
(référente famille, directeurs adjoints..), des activités et des projets en direction des différents publics
accueillis par la structure. Etre titulaire du permis de conduire, disponible et impliqué.
Poste en CDD "emploi d'avenir" de 36 mois (35h/ semaine), avec accompagnement de l'association dans
une démarche de formation.

Poste de d'adulte relais :
Le CSC S.F.M à Clichy recherche une personne de niveau bac +3 minimum avec expérience dans le
domaine socioéducatif pour un poste d'adulte relais en CDD à compter du 26/09/16 sur une durée de 10
mois (35h/ semaine). Missions : accompagnement scolaire, médiation sociale sur les secteurs d'accès aux
droits et d'accompagnement à la scolarité.

Poste de coordination :
Le CSC Louise Michel à Asnières recherche 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.

Poste d'intervenant(e) alphabétisation :
Le CSC des Fossés Jean à Colombes recherche un(e) intervenant(e) alphabétisation les lundis mardis
mercredis et jeudis de 19h30 à 21h30 (hors vacances scolaires).

Poste d'animation de prévention :
Le JBUS recherche son animateur(trice) de prévention pour un contrat en CDI (avec possibilité de temps
partiel à 80%) pour une prise de poste en octobre 2016.

Poste de chargé(e) de mission :
La Fédération des Centres Sociaux 78 recherche une personne de niveau II ayant des connaissances dans
le domaine des centres sociaux, parentalité et développement social local, et des compétences
d’animation de groupe de professionnels et de bénévoles (habitants) pour : Contribuer au développement
des centres sociaux du département - Animer le réseau REAAPY - Développer les projets autour : pouvoir
d’agir, lutte contre les discriminations, jeunesse et citoyenneté, accès aux droits.

Poste de chargé(e) de mission développement :
La Ligue de l'enseignement Région Ile-de-France recherche une personne de niveau bac +5 ayant une
expérience confirmée dans les domaines de la formation, de l'action sociale ou culturelle pour : Gérer des
partenariats et développement - Animer le réseau des fédérations départementales - Coordonner des
actions/ projets régionaux... . Poste en CDI à pourvoir dès que possible.

Recrutement de vacataires/ préparation et animation d'une formation à la vie associative :
L’Université Paris Ouest recrute plusieurs étudiants et anciens étudiants pour préparer et animer une
journée de formation à destination des associations étudiantes du campus le samedi 8 octobre 2016.

Sur la base des formations proposées par Animafac, le formateur animera un atelier d’environ 2h en petit
groupe autour des questions liées à la gestion administrative d’une association (rédaction des statuts,
procès-verbaux, gouvernance, responsabilité des dirigeants…) et financière (gestion comptable,
trésorerie…).
Le formateur devra avant tout créer un échange entre les participants et agira comme médiateur.
Volume horaire : 10 heures réparties de la façon suivante : 5h le jour de la formation le 8 octobre, 5h de
préparation de la formation avec les responsables du SGACAC courant septembre (dates à déterminer en
fonction des disponibilités).

STAGES / CONTRAT D’APPRENTISSAGE / CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
 Jeune femme du 75 (15ème) postulant à l'entrée en formation d'un an en BPJEPS Animation
Sociale (de fin septembre 2016 à fin octobre 2017) recherche un terrain d'alternance accueillant
un public jeune (16-25 ans) ou un public migrant. Indemnisation déjà prise en charge.
 Jeune femme du 93 préparant une licence professionnelle dans les métiers de l'animation sociale,
socioéducative et socioculturelle et ayant une expérience de 6 ans dans l'animation recherche un
terrain en contrat d'apprentissage.
 Jeune femme du 78 titulaire du BPJEPS Loisirs Tous Publics souhaite intégrer un DEJEPS Animation
socio-éducative et culturelle, Licence Sciences de l'Education (mention développement de projets,
territoires et réseaux) en janvier 2017 pour une durée de 18 mois recherche un poste de
coordinatrice en apprentissage.

SERVICES CIVIQUES
 La Fédération des Centres Sociaux du 92 a renouvelé son agrément Service Civique jusqu'en 2018

alors profitez-en !
Le service civique c'est quoi ? Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap. C'est un engagement volontaire pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt
général autour de la solidarité, de la mémoire et la citoyenneté, l'éducation pour tous, la culture et loisirs,
l'environnement et la santé.
La Fédération prend en charge tout le suivi administratif et vous accompagne dans le recrutement, le
tutorat tout au long de la mission.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Clara Stern par téléphone au 01 47 21 67 92 ou par mail
à clara.stern@centres-sociaux92.fr
 Nous relayons des profils de volontariat en service civique :

Centre social SFM à Clichy : cliquez ici
Association JBUS : poste 1/ poste 2

BENEVOLAT
Le Centre Social et Culturel La Traverse recherche des animateurs d’ateliers bénévoles pour la saison
2016/2017
Nous sommes un centre social et culturel associatif, situé à Nanterre, sur le quartier de l’Université et
nous y accueillons des personnes qui souhaitent :
 MIEUX PARLER LE FRANÇAIS pour
 MIEUX S’INTEGRER DANS LA VIE EN FRANCE

Vous souhaitez animer des ateliers qui leur permettront de mieux communiquer et d’être plus autonome
(10 à 12 personnes par atelier). Plusieurs horaires sont possibles (en journée ou en soirée) en fonction de
vos disponibilités.
Venez nous rejoindre pour la rentrée de septembre 2016 en nous contactant dès maintenant à
centre.traverse@gmail.com. Nous sommes à votre disposition pour vous présenter notre projet et pour
répondre à vos questions.
Vous avez du temps, des compétences, des connaissances (ex : en anglais, couture, sport, bien-être, loisirs
créatifs...) vous souhaitez les partager, faire découvrir une passion... lors d’ateliers à l’année ou ponctuels.
Rejoignez l'équipe bénévole du Centre Social et Culturel la Traverse pour la saison 2016/2017.

DIVERS
Jeune femme du 95 titulaire d'un master de Développement Territorial option Développement Culturel et
Valorisations des Patrimoines recherche un poste de chargée de mission en développement culturel et
territorial pour favoriser la relation entre culture et territoire ainsi que le montage de projets culturels
avec tous publics.
Jeune femme venant de terminer une formation à l'Ecole Centrale d'Hypnose recherche, dans le cadre de
son mémoire, une dizaine de personnes souhaitant arrêter de fumer ou mincir (peut fournir des
affichettes). Possibilité d'intervenir sur site dans une pièce calme.

