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>> OFFRES << 
 

 

L'association MOSAIC/ centre social Valérie Méot à Nanterre recherche :  

- Un(e) formateur(trice) et responsable des ateliers sociolinguistiques : cliquez ici pour voir l'offre 

- Un(e) animateur(trice) accompagnement à la scolarité en CDD de septembre 2017 à juin 2018 : 

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 : 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 

 

La fédération nationale à Paris (18ème) recherche un(e) assistant(e) fédéral(e) : cliquez ici 

pour voir l'offre 

 
Le CSC des Fossés Jean à Colombes recherche pour la saison prochaine :  
 

PROFESSEUR-E D’ŒNOLOGIE : (2h par mois) CDD 10 mois  à partir de septembre dans le 

cadre de la création d’un club d’œnologie, un mercredi par mois de 19h30 à 21h30 

hors vacances scolaires // 18,87€ / heure (16€ net)ou 30€ autoentrepreneur ou association 

 

PROFESSEUR-E DE SPORT : CDD 10 mois (5h) : lundi à partir de septembre multisport 17h00 à 

18h00 // Basket 7/11 ans 18h00 à 19h00 // gymnastique d’entretien de 19h00 à 20h30 // Zumba 

de 20h30 à 22h00h 

hors vacances scolaires // 18,87€ / heure (16€ net) ou 30€ autoentrepreneur ou association 

 

PROFESSEUR FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

mardi et jeudi pour du FLE (19h00 – 21h00) (4h) 

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/2017/07/19/formateur-hf-et-responsable-des-ateliers-sociolinguistiques/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/07/19/animateurtrice-accompagnement-a-la-scolarite-3/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/07/21/animateur-referent-secteur-enfance-jeunesse-hf/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/06/21/animateurtrice-multimedia-2/
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/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/04/27/assistant-e-federal-e/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/04/27/assistant-e-federal-e/


 

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

 

Jeune fille du 93 en 2ème année de bac pro gestion-administration souhaite poursuivre son 

cursus scolaire et recherche un contrat d'apprentissage pour une durée de 2 ans à partir du 1er 

septembre 2017. 

 

>> OFFRES SERVICES CIVIQUES << 

 
 

 

Maison des Jeunes et de la Culture et Centre social, l’association CAEL de Bourg-la-Reine souhaite 

accueillir un volontaire en service civique pour une mission de développement de la vie 

associative. Le/la volontaire a pour mission de :  

 Favoriser la dynamique de l’engagement et du bénévolat  

 Animer les espaces de vie du CAEL 

 Participer aux actions culturelles et au bon fonctionnement de l’association 

Cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le centre social Valérie Méot recherche un volontaire intéressé par la culture et la musique ayant le 
sens du travail en équipe, du dialogue et de l’écoute  pour  une mission de soutien à l’animatrice 
socioculturelle : cliquez ici pour voir l'offre  
 

Le centre social et culturel Les Acacias recherche un/une volontaire en Service Civique pour une 

mission jusqu'en fin février 2018. La mission consiste à travailler principalement à la ludothèque 

"La Lud'Hoche" du CSC et sur l'enfance et la jeunesse : cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le centre social et culturel des Fossés Jean recherche deux volontaires pour : 

- participer au développement de la communication du centre social vers les habitants : cliquez ici pour 
voir l'offre 

- être en collaboration avec la coordinatrice enfance jeunesse : cliquez ici pour voir l'offre 
 
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 << 
 

 

La CRAJEP IDF recherche deux stagiaires : 

 

- stage événementiel (début septembre) : pour participer à l'organisation de la Rencontre Place à 

la Démocratie ! du mercredi 18 octobre 2017 

 

- stage communication (début novembre) : pour participer à l'élaboration du journal L'éduc' pop' 

en Île-de-France n°17. 

http://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-la-vie-associative-au-cael-a-bourg-la-reine
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/encourager-les-habitants-a-participer-a-des-activites-culturelles-ou-de-loisirs-27
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-et-favoriser-l-acces-des-familles-a-la-culture-et-aux-loisirs
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-l-utilisation-de-l-outil-numerique-dans-le-cadre-d-une-demarche-participative-19
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-l-utilisation-de-l-outil-numerique-dans-le-cadre-d-une-demarche-participative-19
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-mobiliser-et-a-accompagner-des-groupes-de-jeunes-dans-le-montage-d-activites-ou-de-projets-18
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-la-mise-en-valeur-des-demarches-participatives-et-des-actions-des-centres-sociaux

