BOURSE D’EMPLOIS
Février 2019

>> OFFRES <<
La ville de Villeneuve-la-Garenne recherche pour son service espaces socio-culturels :
- Un.e coordinateur.trice des espaces socio-culturels
- Un.e chargé.e de l'accompagnement à la scolarité et des actions de proximité
La ville de Guyancourt (78) recherche pour sa direction de la citoyenneté au sein du service vie
de quartier (2 centres sociaux, 2 maisons de quartier) :
- Un.e responsable du centre social Joseph Kosma
- Un.e responsable du centre social du Pont du Routoir
Poste de catégorie A ou B confirmé
candidatures à adresser à : secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

>> CANDIDATURES <<
Jeune homme du 92 titulaire d'un BPJEPS LTP et ayant une expérience en centre social recherche
un poste d'animation.
Homme du 91 actuellement en formation de chargé d'accueil touristique et de loisirs à l'AFPA
recherche un poste d'accueil et/ou d'animation.

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

Jeune femme du 92 étudiante en master I de "Conception et direction de projets culturels" dans
le parcours "médiateur culturel et guide conférencier : médiation du patrimoine et de l'exposition"
recherche un stage à temps partiel d'une durée d'un mois minimum (150h minimum et 924h
maximum) avant le 31 août 2019.
Jeune femme du 78 étudiante en 3ème année de formation de conseillère en Economie Sociale et
Familiale recherche un terrain de stage pour une durée de 2 mois (stage non rémunéré).
Jeune femme du 93 étudiante en licence professionnelle GOESS (Gestion des Organisations
Economie Sociale et Solidaire) recherche un stage pratique (assistant de projet) de mars à juin
2019.

>> DIVERS <<
Le formateur linguistique de centres sociaux sur Nanterre, Patrice Guezello, dit Papang (du nom
de l’oiseau légendaire de l’île de la Réunion) est conteur originaire de l’île de La Réunion.
Le centre social et culturel La Traverse vous invite à découvrir son activité :

https://www.papangconteur.com/

