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>> OFFRES << 
 

 

Le CSC des Blagis à Sceaux recherche un.e animateur.rice : cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le CSC des Grésillons à Gennevilliers recherche un.e formateur.rice linguistique ASL/ FCP : 

cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le CSC Guynemer à Châtillon recherche un.e intervenant.e en anglais (adulte) de novembre 

2018 à juin 2019 : 2 créneaux horaires de 3,5 heures chacun sur 2 jours (lundi et mercredi). 

 

Le CSC des Fossés Jean à Colombes recherche deux professeurs de FLE pour des cours en 

journée et soirée : cliquez ici pour voir l'offre  

 

L'association Nouvelles Voies à Clamart recherche un accompagnant administratif et social 

(H/F) pour écouter, informer et accompagner les usagers dans leurs différentes démarches. Poste 

en contrat CUI à temps plein. 

 

 

Précédemment :  

 

Le CSC des Paradis à Fontenay-aux-Roses recherche un.e animateur.rice secteur adultes/ 

familles : 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 en deuxième année de BTS ESF recherche un travail étudiant. 

 

Jeune homme du 37 ayant travaillé avec diverses structures sur la programmation culturelle et la 

communication événementielle, et venant de terminer une mission de 9 mois de service civique 

au sein d'un centre socioculturel, recherche un poste de chargé de projet culturel et/ou de 

communication événementielle. 

 

http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/11/15/animateur-h-f-2/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/11/07/formateur-trice-linguistique-asl-fcp/
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/076NLFQ
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/09/13/animateur-adultes-familles-h-f/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/06/04/animateur-socioculturel-h-f/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/06/04/animateur-socioculturel-h-f/


 

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

 

Jeune homme du 75 intégrant une formation DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle 

(mention développement de projets, territoires et réseaux) recherche une structure pour un 

stage. 

 

Jeune femme titulaire d'un DUT carrières sociales option gestion urbaine recherche un contrat de 

service civique, un stage rémunéré ou un contrat à temps partiel au sein d'un centre social pour 

s'enrichir professionnellement dans le domaine de l'égalité femme/ homme. 

 

Jeune femme du 45 titulaire d'un DEFA et souhaitant entreprendre une formation DESJEPS 

Animation Socio-Educative ou Culturelle recherche un poste de coordinatrice sociale et culturelle 

en contrat de professionnalisation à partir du 17 février 2019 (sur 22 mois). 

 

Jeune homme du 93 venant d'être admis en formation de conseiller en insertion professionnelle 

recherche une structure d'alternance du 10/12/18 au 09/08/19. 

 

Jeune femme du 94 débutant une formation en master I Intervention et développement social, 

parcours ingénierie et conduite de projets événementiels recherche un poste de chargée de 

projets événementiels en alternance. 

 

Jeune femme du 92 titulaire d'un bac Sciences Technologiques de Laboratoire et d'un BTS 

Pilotages de procédés, recherche un poste de secrétaire assistante médico-sociale en contrat de 

professionnalisation ou d'apprentissage. 

 

Jeune femme du 93 étudiante en seconde année de BTS ESF recherche un stage non rémunéré 

du 14/01/19 au 28/02/19. 

 

 

 

 

 


