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>> OFFRES << 
 

 
 

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 pilates, le jeudi de 18h00 à 19h30 hors vacances scolaires. 

Association ou auto entrepreneur possible. Débutant accepté 

Type d'emploi : CDD Salaire : 17€ à 30,00 €/ heure  

- un.e animateur.rice pour l'accompagnement à la scolarité (CLAS) en direction des 

lycéens (niveau 2nde à terminale). Français : les lundis de 18h à 20h hors vacances 

scolaires / Mathématiques : les jeudis de 18h à 20h hors vacances scolaires. Tarif horaire : 

10€ / heure (à me préciser pour avoir le bon : oui à vérifier). Bac +2 exigé / +25 ans 

 

contact : nathalie.dere@csc-fossesjean.com 
 
 

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

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

loisirs séniors : cliquez ici pour voir l'offre 
 
 

La fédération des centres sociaux de la Meuse recherche un.e chargé.e de mission fédéral.e 

temporaire : cliquez ici pour voir l'offre 
 

 

La ville de Bezons (95) recherche un.e directeur.rice pour un centre social : cliquez ici pour voir 

l'offre 
 
 

La ville de Bezons (95) recherche un agent de développement social pour un centre social : 

cliquez ici pour voir l'offre 
 
 

La ville de Bagnolet (93) recherche un.e directeur.rice pour le CSC Anne Franck : cliquez ici pour 

voir l'offre 
 
 

La Fédération des centres socio-culturels du Bas-Rhin recherche son/ sa CHEF DU PROJET POINT 

VERT : cliquez ici pour voir l'offre 
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>> STAGES / CONTRATS D’APPRENTISSAGE ET PROFESSIONNALISATION << 

 
 

Jeune femme du 92 (Malakoff) actuellement étudiante en 2ème année de BTS SP3S recherche un 

stage de 7 semaines du 6 janvier au 7 février et du 24 février au 6 mars 2020. 

 

Jeune homme du 92 (Suresnes) recherche un terrain d'alternance pour entrer en formation 

BPJEPS Animateur social fin décembre. 
 
 

Jeune femme du 93 actuellement en 1ère année de formation TISF recherche deux stages : du 

09/12/19 au 24/01/20 (contribution au développement de la dynamique familiale) et du 

09/03/20 au 19/06/20 (transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l'autonomie des 

personnes dans leur vie quotidienne). 

 
 
 

>> DIVERS << 

 
 
Des élèves en classe de terminal ST2S à Colombes recherchent une structure pour les aider à 
concevoir un projet sanitaire et social sur lequel ils doivent réaliser un dossier. 


