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>> OFFRES << 
 

 

Le CSC des Acacias à Nanterre recherche :  

 

- Un.e animateur.rice informatique : cliquez ici pour voir l'offre 

- Un.e directeur.rice : cliquez ici pour voir l'offre 
 
 

Le CSC des Fossés Jean à Colombes recherche un.e animateur.rice jeunesse : cliquez ici pour 

voir l'offre  et recherche également :  

 
- ANIMATEUR-TRICE ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE LYCÉEN  : CDD 10 mois à partir 

de septembre (4h) : Lundi 17h30 – 19h30 Vendredi 18h30 – 20h30 

hors vacances scolaires // 18,87€ / heure (16€ net)  ou 30€ autoentrepreneur ou asso 
- ANIMATEUR-TRICE ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE COLLEGE : CDD 10 mois à partir 

de septembre (4h15) : mardi  Jeudi 16h-19h00 vendredi 15h30-18h30 

hors vacances scolaires // 15€ / heure (+10% CP)  
- ANIMATEUR TRICE ZUMBA lundi 20h30 - 22h00 35 €/h autoentrepreneur ou 

18,50 brut salarié (environ 16€ net) 

- ANIMATEURS-TRICE CENTRE DE LOISIRS VACANCES ET à partir d'avril : CEE 10 

mois à partir de septembre : mercredis et vacances scolaires de 13h00 à 18h00 - forfait 

de 48€ brut + CP 10% 

Le CSC Yannick Noah à Asnières recherche un.e directeur.rice (poste à pourvoir à partir d'avril 

2018) : cliquez ici pour voir l'offre 

Le CSC des Blagis à Sceaux recherche un.e comptable : cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le CSC Hissez Haut à Nanterre recherche un.e chargé.e d'accueil et de suivi administratif : 

cliquez ici pour voir l'offre 

 

L'association Cerise à Nanterre recherche un.e coordinateur.rice adjoint.e : cliquez ici pour 

voir l'offre 

 

 

 

>> CANDIDATURES << 
 

 

Femme du 17 titulaire d'un DUT carrières sociales option animateur social et socioculturel 

recherche un poste de coordinatrice de projets suite à un licenciement économique. 

 

Homme du 92 titulaire d'un niveau Master II IFA Ingénierie de la Formation pour Adultes 

recherche un poste en recrutement/ formation/ encadrement. 

 

Femme du 78 artiste-intervenante/ ateliers artistiques spécialisée dans "l'art de la technique du 

vitrail" et dans la mosaïque recherche cours/ stages en vacances scolaires, journées ou soirées. 

 

 
 

http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/03/30/animateur-trice-informatique/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/03/30/directeur-rice-de-centre-social-3/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/03/14/animateur-rice-jeunesse/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/03/14/animateur-rice-jeunesse/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/01/17/directeur-h-f/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/03/16/comptable-3/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/03/20/charge-e-daccueil-et-de-suivi-administratif/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/03/26/poste-de-coordination-adjointe-2/
http://emploi.centres-sociaux.fr/2018/03/26/poste-de-coordination-adjointe-2/


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

 
 

Jeune femme du 92 en première année de BTS Economie Sociale et Familiale recherche un stage 

d'observation de 7 semaines du 30 avril au 15 juin 2018. 

 

Jeune femme actuellement en BTS souhaiterait réaliser une formation d'éducateur spécialisé en 

alternance et recherche une structure d'accueil. 

 

Femme du 78, gestionnaire confirmée en reconversion professionnelle pour devenir EJE, 

recherche un stage non gratifié d'une durée de 6 semaines non consécutives : du 17/09/18 au 

28/09/2018, du 15/10/18 au 26/10/18 et du 12/11/18 au 23/11/18.  

 


