BOURSE D’EMPLOIS
Janvier 2019

>> OFFRES <<

URGENT : le centre social Valérie Méot au Petit Nanterre recherche un.e formateur.rice ASL pour
la semaine du 21 au 24 janvier (cours les lundis, mardis et jeudis de 14h à 16h et les mardis et
jeudis de 18h30 à 20h, avec un temps de travail hebdo le lundi, de 14h à 18h, et les mardis et
jeudis de 14h à 20h15 soit 16h30 hebdo).
Un remplacement sera également à prévoir à partir de fin avril et jusqu'à mi-juin 2019

La Fédération des Centres Sociaux de Gironde recherche un.e délégué.e fédéral.e adjoint.e :
cliquez ici pour voir l'offre
L'association Zy'Va située dans le quartier du Petit-Nanterre recherche un.e coordinateur.rice
éducatif.ve pour un CDD du 1er février au 30 septembre 2019.
L'antenne parisienne de l'observatoire des inégalités recherche un.e chargé.e de projet et de
communication "jeunesse pour l'égalité" pour un poste en CDI à compter du 18 mars 2019.

>> CANDIDATURES <<

Homme du 75 (18ème) ayant une expérience de 15 ans en techniques graphiques (support
visuel, papier, web...) recherche un poste d'animation pour accompagner un public jeune avec
ces outils.

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

Jeune femme du 78 étudiante en première année d'assistance de service social recherche un
stage du 21 janvier au 22 mars 2019.
Jeune femme du 92 étudiante en première année d'assistance de service social recherche un
stage du 4 février au 29 mars 2019 dans le secteur social de la petite enfance, de la jeunesse, de
l'éducation, de l'accès au droit et/ ou de la famille.
Jeune femme du 95 en formation DEJEPS spécialité "Animation socio-éducative ou culturelle"
mention "Animation sociale" recherche un stage non rémunéré de février à octobre 2019 (soit 17
semaines à raison de 2 semaines par mois).
Homme du 95 en formation DEJEPS Animation socio-culturelle mention développement de
projets, territoires et réseaux, recherche un stage non rémunéré de janvier à septembre 2019.

