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>> OFFRES << 
 

 

L’Association Mosaic recherche un.e auxiliaire petite enfance pour sa halte-accueil Kidibouts, 

multi-accueil de 20 enfants, pour le remplacement d’une salariée en congé parental du lundi 

31/08/2020 jusqu’au 24/12/2020. Contact : halte.garderie@cspn.fr  

 

L'ASAV (ASsociation pour l'Accueil des Voyageurs) en préfiguration centre social recherche un.e 

moniteur.rice éducateur.rice (profil jeune non diplômé pour inscription dans un cursus de 

formation à l'EPSS de Cergy-Pontoise en alternance avec prise en charge de la formation à 

100%). Contact : mattis.pacaud@asav92.fr  

 

Le CSC Grésillons à Gennevilliers recherche un.e animateur.rice socioculturel.le : cliquez ici 

 

Le CSC CAEL à Bourg la Reine recherche un.e référent.e formateur.rice « Apprentissage 

SocioLinguistique » : cliquez ici 

 

Le centre socioculturel intercommunal Mireille Moyon en Loire Atlantique (44), porteur d’un 

double agrément « Animation vie sociale » & « animation collective familles » recrute un.e 

directeur.rice : cliquez ici 

 

La ville de Talant en Côte d'Or (21) recherche un.e directeur.rice pour un CSC municipal : cliquez 

ici 

 

La Fédération Départementale des Centres Sociaux de la Sarthe (72) recrute son (sa) délégué.e 

fédéral.e : cliquez ici 

La Fédération des Centres Sociaux des Pays de la Loire recherche un.e directeur.rice de transition 

pour un CSC municipal (fiche de poste en cours). Contact : yann.even@centres-sociaux.fr 

L'espace socioculturel Le Ruban Vert recherche un.e directeur.rice pour son association basée à 

Mareuil (24) : cliquez ici 

La ville de Bezons (95) recherche pour son centre social municipal un.e agent de développement/ 

référent.e famille : cliquez ici 
 
 

>> CANDIDATURES << 
 

 
Femme du 94, sophrologue ayant travaillé sur des projets avec les familles dans un centre social 

recherche missions. 

 

Homme du 75 titulaire d'un DEJEPS Animation socio-éducative "Développement de projets, 

territoires et réseaux" avec une expérience significative dans l'animation/ coordination (secteur 

jeunesse et espace publique numérique) recherche un poste d'animateur socio-éducatif. 

 

Femme du 92 titulaire d'un DEJEPS Animation socio-éducative ou culturelle (mention : 

développement de projets, territoires et réseaux) avec une expérience variée recherche un poste. 

 

 

mailto:halte.garderie@cspn.fr
https://emploi.centres-sociaux.fr/une-animateur-socio-culturel-h-f-2/
https://emploi.centres-sociaux.fr/referent-e-formateur-rice-apprentissage-socio-linguistique-du-cael/
https://emploi.centres-sociaux.fr/directeur-trice-44/
https://emploi.centres-sociaux.fr/directeur-trice-centre-social-municipal-4/
https://emploi.centres-sociaux.fr/directeur-trice-centre-social-municipal-4/
https://emploi.centres-sociaux.fr/delegue-e-federal-e-72/
mailto:yann.even@centres-sociaux.fr
https://emploi.centres-sociaux.fr/directeur-trice-de-lassociation-24/
http://www.ville-bezons.fr/recrutement


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

 
 

Jeune femme du 92 titulaire d'un BTS SP3S recherche une alternance pour débuter en septembre 

une licence pro Métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle. 

 

Jeune femme en première année d’IUT carrières sociales option ‘Animation sociale et 

socioculturelle’, à l’université UPEC Sénart-Fontainebleau (77), recherche activement une 

structure qui pourrait l’accueillir en alternance pour l’année 2020/2021, dès septembre 2020 - sur 

un poste d'animation socio-culturelle et de coordination de projets. 

 

Jeune homme du 78 actuellement en en service civique au sein d’un IME (contribue à 

l'élaboration du parcours éducatif personnalisé de  jeune en situation de polyhandicap) recherche 

un contrat de professionnalisation pour une formation de moniteur éducateur à compter du mois 

d’octobre. 

Jeune homme du 22 recherche une alternance pour démarrer un BPJEPS à partir d'octobre 2020. 

Jeune femme du 95 souhaitant préparer une licence pro d'animation sociale, socio-éducative et 

socio-culturelle, recherche un contrat d'alternance pour la rentrée de septembre 2020. 

 

>> DIVERS << 
 

 

Le Réseau National Juniors Associations fait trois recrutements pour la rentrée : 

 Assistant.e technique en CDI  

 un contrat d'apprentissage comme assistant.e de communication - contrat d'un an. 

 un stage voir contrat d'apprentissage comme chargé.e de mission "Ressources 

pédagogiques" avec évolution des missions possibles en fonction du profil - contrat d'un an 

 

 

L'Association D’Accompagnement Global contre l’Exclusion (ADAGE) recrute 16 salariés en 

insertion en CDDI de 1 an du 01/09/2020 au 31/08/2021 dans le cadre du chantier d'insertion 

"Préparation à l'entrée en écoles d'aide-soignant(e) / auxiliaire de puériculture" en partenariat 

avec l’hôpital Bichat. Contact : 01 58 59 01 67 / adage18@orange.fr  

 

Le Groupe SOS et le CSC Maison du Bas Belleville recrutent dans le cadre d'un chantier 

d'insertion 31 personnes en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) sur deux postes : 

aide auxiliaire de puériculture et agent hospitalier (26 heures/ semaine - du 15 octobre 2020 à 

juillet 2021). 

La Communauté Emmaüs de Port-Marly, Bougival Nanterre recrute un(e) Responsable de 

Communauté en vu d’un départ à la retraite. Contact : sabine.emmaus92@gmail.com  

 

Homme du 75 propose son expérience pour une mission ou un poste de créatif (communication et 

multimédias). 

https://juniorassociation.org/nous-rejoindre

