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>> OFFRES << 
 

 

La ville de Gennevilliers recherche pour le CSC des Grésillons un.e animateur.rice socioculturel.le: 

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 
 
 

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

pour voir l'offre  et :  

- un.e professeur.e de couture le mardi de 9h00 à 12h00 hors vacances scolaires. 

- un.e professeur.e de cuisine pour le club cuisine, découvertes culinaires : le lundi de 

19h30 à 21h30 hors vacances scolaires. 

- un.e professeur.e de Baby Gym le mardi de 10h00 à 11h30 hors vacances scolaires. 

- un.e professeur.e graff et pochoirs le mardi de 20h00 à 21h30 hors vacances scolaires. 

- un.e professeur.e d'éveil musical pour des enfants de 4-5 ans, le mercredi de 9h30 à 

11h30 hors vacances scolaires. 

- un.e professeur.e de Français pour encadrer un groupe asl à visée pro avancés mixte les  

mardis et jeudis de 19h à 21h hors vacances scolaires 

- un.e professeur.e d'anglais pour des enfants de 4-6 et 7-11 ans  ans, le mercredi de 

9h30 à 11h30 hors vacances scolaires.  

contact : nathalie.dere@csc-fossesjean.com 
 

 

Le CSC Hissez Haut à Nanterre recherche :  

 - un.e référent.e famille 

 - un.e référent.e enfance-jeunesse 

 - 2 volontaires en service civique pour des missions d'accompagnement à la scolarité. 

contact : rossana.morain@hissez-haut.org  
 
 

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

citoyenne : cliquez ici pour voir l'offre 

 
Le CSCB à Sceaux recherche un.e professeur de piano pour des cours enfants, ados et adultes les 

mercredis de 17h30 à 21h00. contact : kd.cscblagis@wanadoo.fr 

 
La ville de Nanterre recherche un.e responsable des structures d'animations de proximité et de 

loisirs séniors : cliquez ici pour voir l'offre 

 
La ville de Bagneux recherche un.e référent.e animation collective familles pour le CSC Jacques 

Prévert au sein de la Direction de la Citoyenneté et Vie des Quartiers : cliquez ici pour voir l'offre 

 
Le CSC Pavé Blanc à Clamart recherche un.e psychologue pour son point écoute famille tous les 

samedis matin (9h30-12h30). Contact : beatrice.hamel@clamart.fr  

 
La ville d’Argenteuil (95) recherche pour la Direction de l'Evénementiel, de la Vie Associative, et 

des Quartiers (DEVAQ) un.e directeur.rice de Maison de Quartier : cliquez ici pour voir l'offre 

https://emploi.centres-sociaux.fr/une-animateur-socio-culturel-h-f/
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https://emploi.centres-sociaux.fr/referent-e-famille-17/
mailto:nathalie.dere@csc-fossesjean.com
mailto:rossana.morain@hissez-haut.org
https://emploi.centres-sociaux.fr/une-referent-e-mobilisation-citoyenne-h-f/
mailto:kd.cscblagis@wanadoo.fr
https://emploi.centres-sociaux.fr/responsable-des-structures-danimations-de-proximite-et-de-loisirs-seniors/
https://emploi.centres-sociaux.fr/un-referent-animation-collective-familles-h-f-2/
mailto:beatrice.hamel@clamart.fr
https://recrutement.argenteuil.fr/recrutement/espace-candidats-offres-detail.html?id_offre=957


 
L'association d'éducation populaire "Une idée dans la tête" recherche un.e responsable 

pédagogique et financier.ère : plus d'infos 

 
 

>> CANDIDATURES << 

 
 

Femme du 75 titulaire d'un BTS assistante de direction avec une expérience de plus de 20 ans en 

associations, OPCA et centres de formations recherche un poste d'assistante administrative. 

Femme du 92 ayant de multiples expériences en assistanat et comptabilité recherche un poste de 

gestionnaire comptable. 

 

Jeune femme du 92 débutant un master en sciences de l'éducation "Cadres d'intervention en 

terrains sensibles" recherche un poste d'animatrice sur Colombes ou Nanterre pour alimenter sa 

démarche théorique. 
 

 

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

 
 

Jeune femme du 78 intégrant une formation d'assistante de service social à EPSS recherche un 

stage du 09/12/19 au 09/03/20. 

 

 

 

https://www.formation-citoyenne.fr/

