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>> OFFRES << 
 

 

 

Le CSC des Blagis à Sceaux recherche un.e animateur.rice pour un CDD de remplacement de 5 

mois à partir du 03/09/18 : cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le CSC Valérie Méot à Nanterre recherche un.e animateur.rice socioculturel.le : cliquez ici pour 

voir l'offre 

 

Le CSC Guynemer à Châtillon recherche un.e professeur d'anglais : cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le CSC Nangis Lude dans le 77 recherche son/ sa directeur.rice : cliquez ici pour voir l'offre 

 

La fédération nationale des centres sociaux recrute :  

 - Un.e délégué.e chargé.e de l'appui au réseau - chef.fe de projet "modèles socio-

économiques" : cliquez ici pour voir l'offre 

 - Un.e délégué.e chargé.e de l'appui au réseau - responsable des ressources internes : cliquez 

ici pour voir l'offre 

 

La mission" Droits des femmes et égalité entre les femmes et les hommes" du Val 

d'Oise recrute un apprenti sur un poste de chargé de projets : si vous êtes à la recherche d'un 

contrat d'apprentissage afin de préparer un MASTER dans le domaine du développement social : 

Contact: Madame Christine GABEL  
christine.gabel@val-doise.gouv.fr / 01 77 63 61 19 
 

 

>> CANDIDATURES << 
 

 

Femme du 78 titulaire d'un master II en didactique du Français Langue Etrangère et ayant une 

bonne connaissance des centres sociaux recherche heures de vacation en tant que formatrice ASL 

à partir de la rentrée 2018. 

 

Homme du 30 ayant une bonne expérience du milieu associatif recherche un poste de chargé de 

mission/ directeur de centre socioculturel. 

 

Homme du 95 recherche animation d'ateliers de calligraphie arabe. 

 

 

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

 
 

Femme du 78, gestionnaire confirmée en reconversion professionnelle pour devenir EJE, 

recherche un stage non gratifié d'une durée de 6 semaines non consécutives : du 17/09/18 au 

28/09/2018, du 15/10/18 au 26/10/18 et du 12/11/18 au 23/11/18.  

 

Homme du 92 en reconversion professionnelle, effectue une formation qualifiante de conseiller en 

insertion professionnelle et recherche un stage pratique non rémunéré du 09/08/18 au 18/09/18. 

 

http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/06/20/animateur-rice-3/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/06/04/animateur-socioculturel-h-f/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/06/04/animateur-socioculturel-h-f/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/06/04/professeur-danglais-h-f/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/06/13/direction-centre-social/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/06/19/delegue-e-charge-e-de-lappui-au-reseau-chef-fe-de-projet-modeles-socio-economiques/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/06/19/delegue-e-charge-e-de-lappui-au-reseau-responsable-des-ressources-internes/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/06/19/delegue-e-charge-e-de-lappui-au-reseau-responsable-des-ressources-internes/
mailto:christine.gabel@val-doise.gouv.fr


Jeune femme du 94 en BTS Economie Sociale et Familiale recherche un stage du 23/11/18 au 

18/01/19 auprès d'un travailleur social (1er stage effectué dans un CSC du 92). 

 

Homme du 69 en formation au Comité Départemental des Clubs Universitaires Rhône (CDCU) 

pour l'UC complémentaire de direction de son BPJEPS, recherche un stage conventionné jusqu'au 

23 juillet 2018. 

 

Jeune homme du 92 en formation BPJEPS Animation Sociale recherche un stage pour la période 

de mai 2018 à janvier 2019 (504H en alternance avec le GRETA). 


