BOURSE D’EMPLOIS
Septembre/ Octobre 2018

>> OFFRES <<

Le CSC des Fossés Jean à Colombes recherche deux professeurs de FLE pour des cours du soir :
cliquez ici pour voir l'offre
Le CSC des Paradis à Fontenay-aux-Roses recherche un.e animateur.rice secteur adultes/
familles : cliquez ici pour voir l'offre
Le CSC des Blagis à Sceaux recherche un.e animateur.rice pour un CDD de 5 mois en
remplacement d'un congé maternité (poste à temps plein à pourvoir au plus vite) : cliquez ici
pour voir l'offre
Le CSC Europe à Colombes recherche :




Un.e Formateur.rice FLE-ASL : 20h par semaine cours matin, après-midi et soir pour 5
groupes de 15 à 20 personnes / Contrat : CDD de 1 an / Salaire : en fonction de la
Convention Collective coef. 584 / Formation exigée : Licence Master FLE / Expérience :
débutant accepté.
Animateur.rice socio-culturel.le : temps plein 35h hebdo / Contrat CDI / Salaire : de 1 735 à
1 800 euros brut mensuel / Qualification : Technicien / Formation : Bac+2 ou équivalent
activité physique et sportive exigé / Expérience exigée : 2 ans.

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

>> CANDIDATURES <<
Jeune femme du 92 titulaire d'une licence science sociale, humaine et de l'éducation et d'un
BEATEP médiation culturelle recherche un emploi dans le secteur de l'accompagnement d'un
public adulte (famille) mais aussi dans le domaine de l'insertion auprès des 18/25 ans voire plus.
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 <<

Jeune femme du 95 exerçant depuis 10 ans le métier d'animatrice auprès d'enfants âgés de 3 à
12 ans recherche un contrat d'apprentissage du 05/10/18 au 04/10/19 pour l'obtention d'un
BPJEPS LTP.
Jeune femme du 78 en formation d'assistant de service social recherche un stage d'intervention
sociale d'intérêt collectif qui se déroulera de début octobre 2018 à début avril 2019.
Jeune femme du 92, étudiante en BPJEPS animation sociale, recherche un centre social dans le
cadre d'une formation en alternance en contrat de professionnalisation. La formation débutera le
22 octobre 2018 et prendra fin le 5 juillet 2019 (862 heures en entreprise).
Jeune femme du 92, diplomée d'un BTS Economie Sociale et Familiale et admise pour préparer le
diplôme d'Etat, recherche un stage de 4 mois auprès d'une conseillère en Economie Sociale et
Familiale du 26/11/18 au 05/04/19.
Jeune femme du 92, titulaire d'un bac pro ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la
Personne), recherche un contrat de professionnalisation pour la rentrée d'octobre 2018.
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.
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).

>> DIVERS <<
Femme du 92, instructrice en massage bébé et enfant, propose des ateliers pour massage bébé,
des ateliers de portage physiologique ainsi que des ateliers de signes avec bébé.
L'association KPBS forte d'une expérience de plus de 10 ans en radio libre associative propose et
anime de nombreux ateliers de formations à la pratique de la prise de son, de l'interview, de
l'animation direct et du montage (public de tout âge).

