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>> OFFRES << 

 

La ville de Clichy recherche un.e directeur.rice pour son futur centre social municipal : cliquez 

ici pour voir l'offre 

Le CSC Yannick Noah à Asnières recherche un.e directeur.rice (poste à pourvoir à partir d'avril 
2018) : cliquez ici pour voir l'offre 

Le centre socioculturel du Pavé Blanc à Clamart recherche : 

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

- Animateurs pour la ludothèque : cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le CSC des Fossés Jean à Colombes recherche :  

 
- 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 asso 
- ANIMATEUR-TRICE ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE COLLEGE : CDD 10 mois à partir 

de septembre (4h15) : mardi  Jeudi 16h-19h00 vendredi 15h30-18h30 

hors vacances scolaires // 15€ / heure (+10% CP)  
- ANIMATEUR TRICE ZUMBA lundi 20h30 - 22h00 35 €/h autoentrepreneur ou 

18,50 brut salarié (environ 16€ net) 

- ANIMATEURS-TRICE CENTRE DE LOISIRS VACANCES ET à partir d'avril : CEE 10 

mois à partir de septembre : mercredis et vacances scolaires de 13h00 à 18h00 - forfait 

de 48€ brut + CP 10% 
 

 

>> CANDIDATURES << 
 

 
Jeune femme du 75 titulaire d'un BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et 

Social) et ayant une expérience dans l'administratif recherche un poste de chargée d'accueil. 

 

 
 

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

 

Jeune femme du 92 en première année de Master Intervention et Développement Social et ayant 

une bonne connaissance des missions des centres sociaux, souhaite réaliser sa deuxième année 

en alternance dans un centre social (à partir de septembre 2018). 

 

Jeune femme du 92 en reconversion professionnelle recherche un stage de coordination de projet 

en vue d'entrer en formation DEJEPS. 

 

Jeune femme étudiante hongroise en Master Psychologie du Développement et Clinique d'Enfant 

recherche un stage professionnel Erasmus+ (de fin juin à début septembre 2018) dans un pays 

francophone (expérience de 3 ans auprès de mineurs isolés étrangers). 

http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/01/26/directeur-rice-de-centre-social/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/01/26/directeur-rice-de-centre-social/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/01/17/directeur-h-f/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/09/20/intervenant-accompagnement-a-la-scolarite/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2017/09/20/animateur-animatrice-en-ludotheque/


 

>> DIVERS << 
 

 

L'Association Grandir Ensemble 92 recherche un animateur pour un atelier "customisation" 

les vendredis de 15h à 17h. 


