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>> OFFRES << 
 

 

Le CSC Espace Grésillons-ARCCAG à Gennevilliers recrute un-e coordinateur.rice/ formateur.rice 

pour renforcer la dynamique de coordination linguistique territoriale et animer des ateliers 

sociolinguistiques (ASL) et des ateliers de français compétence professionnelle (FCP) : cliquez ici 

pour voir l'offre 

 

La Maison de quartier des Paradis à Fontenay-aux-Roses recrute un.e référent.e mobilisation 

citoyenne : cliquez ici pour voir l'offre 

L’Association MOSAIC/ CSC Valérie Méot à Nanterre recherche un.e directeur.rice de la halte-

accueil Kidibouts en CDI : cliquez ici pour voir l'offre 

 

L’Association Mosaic à Nanterre recherche un.e auxiliaire de puériculture pour sa halte-accueil 

Kidibouts, multi-accueil de 20 enfants, pour un poste en CDI : cliquez ici pour voir l'offre 

 

 L'Association MOSAIC/ CSC Valérie Méot à Nanterre recherche un.e formateur.rice/ responsable 

des ateliers socio-linguistiques : cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le CSC Pavé Blanc à Clamart recherche un.e formateur.rice d'ateliers socio-linguistiques : cliquez 

ici pour voir l'offre 

 

Le centre social CAEL à Bourg-la-Reine recherche un.e Animateur.rice/ Référent.e famille : cliquez 

ici pour voir l'offre 

 

Le centre social SFM à Clichy recherche un.e référent.e de l'activité d'accompagnement à la 

scolarité : cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le CSC des Fossés Jean à Colombes recherche un.e référent.e famille (adulte relais) : cliquez ici 

pour voir l'offre 

 

La ville de Gennevilliers recherche pour le CSC Aimé Césaire un.e formateur.rice ateliers socio-

linguistiques : cliquez ici pour voir l'offre 

 

La ville de Bourg-la-Reine recherche un.e animateur.rice social.e : cliquez ici pour voir l'offre 

 

 

>> CANDIDATURES << 

 
 

Jeune femme du 92 de niveau BTS et ayant eu une 1ère expérience d'immersion en centre social 

recherche un poste de chargée d'accueil.  

 

Jeune femme du 92 diplômée BAFA option "Jeux et grandes animations" depuis plus de 3 ans et 

ayant déjà de l'expérience dans le domaine de l'animation recherche un poste d'animatrice 

enfants sur juillet/ août 2019. 

 

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

ayant une expérience de formatrice ASL en centre social recherche des heures de vacation pour 

la rentrée prochaine.  

http://emploi.centres-sociaux.fr/2019/07/12/coordinateur-trice-linguistique-territorial-e-et-formateur-trice-linguistique/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2019/07/12/coordinateur-trice-linguistique-territorial-e-et-formateur-trice-linguistique/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2019/07/10/un-e-referent-e-mobilisation-citoyenne/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2019/06/27/directeur-h-f-de-la-halte-accueil-kidibouts/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2019/06/28/auxiliaire-de-puericulture-38/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2019/06/28/formateur-responsable-des-ateliers-sociolinguistiques/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2019/06/27/formateur-rice-dateliers-sociolinguistiques/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2019/06/27/formateur-rice-dateliers-sociolinguistiques/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2019/06/25/animateur-rice-referent-e-famille/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2019/06/25/animateur-rice-referent-e-famille/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2019/06/18/referent-e-de-lactivite-daccompagnement-a-la-scolarite/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2019/06/14/referent-e-famille-2/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2019/06/14/referent-e-famille-2/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2019/05/15/un-formateur-ateliers-socio-linguistique-h-f/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2019/06/19/un-animateur-social-h-f/


 

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

 

Jeune femme du 93 actuellement en deuxième année de DUT Carrières Sociales option assistance 

sociale recherche un stage de 3ème année dans le cadre d'une licence professionnelle et du 

diplôme d'Etat d'Assistante de Service Social, du 28 octobre 2019 au 24 avril 2020. 

 

Jeune femme du 05 souhaitant intégrer un DUT carrières sociales option animation socio-

culturelle recherche un contrat d'apprentissage pour la rentrée. 

 

Jeune homme du 75 en préparation d'un diplôme d'accès aux études universitaires en vue 

d'intégrer un DUT option animation socioculturelle recherche un poste d'animateur socioculturel 

en contrat d'apprentissage/ professionnalisation. 

 

Jeune femme du 02 inscrite en master in management à l'IPAG Business School Paris recherche 

un stage pratique afin de valider sa base BAFA. 

 

Jeune femme du 92 souhaitant préparer un Master en Action Educative Internationale en 

alternance à partir de septembre 2019 recherche un poste en contrat de professionnalisation sur 

2 ans. 

 

Jeune femme du 93 actuellement en deuxième année de DUT Carrières Sociales option assistance 

sociale recherche un stage de 3ème année dans le cadre d'une licence professionnelle et du 

diplôme d'Etat d'Assistante de Service Social. 

 


