BOURSE D’EMPLOIS
Septembre/ octobre 2020

>> OFFRES <<

Le CSC Grésillons à Gennevilliers recherche un.e coordinateur.rice/ formateur.rice ASL : cliquez
ici
Le CSC du Pavé Blanc à Clamart recherche un.e bénévole pour assurer des permanences
d’écrivain public, à minima 2 fois par mois. Contact : beatrice.hamel@clamart.fr
Le CSC des Acacias à Nanterre recherche un.e bénévole écrivain public/ FLE, pour un poste que le
centre expérimente entre réponse à un besoin et apprentissage. Contact : centre.acacias@yahoo.fr
Le CAEL, MJC et Centre social de Bourg-la-Reine, est à la recherche un.e agent.e d'accueil à
temps plein, en CDD à partir du 1er octobre : cliquez ici
Le CSC Valérie Méot / Association MOSAIC recherche pour sa halte-garderie un.e auxiliaire de
puériculture pour un remplacement de 6 mois : cliquez ici
Le centre social CEFIA (Paris 17) recherche adulte-relais pour une mission de Médiation
Numérique et Accès aux droits. Contact : direction@cefia.org
Le centre social intercommunal situé sur le territoire de Thiers Dore et Montagne (Allier)
recherche un.e directeur.rice : cliquez ici
Le centre social et familial de Bordeaux Nord recherche un.e directeur.rice : cliquez ici

>> CANDIDATURES <<
Femme du 92 titulaire d’un Master 2 et ayant une expérience associative recherche un poste de
médiation/accès aux droits.

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

Jeune femme du 75 venant d'intégrer une licence professionnelle des métiers de l’animation
sociale, socio-éducative et socioculturelle recherche un terrain d'alternance pour un contrat de
professionnalisation.
Jeune femme du 92 actuellement étudiante en BTS SP3S (Services et prestations des secteurs
sanitaire et social) recherche un stage d’une durée de 7 semaines du 4 janvier au 18 février
2020.

Jeune femme du 92 actuellement étudiante en formation de DEASS à l'IRTS de Montrouge
recherche un stage non gratifié pour sa deuxième année de formation qui se déroulera du 16
octobre 2020 au 2 juillet 2021.
Jeune homme recherche un contrat de professionnalisation ou un stage pour un poste de
Coordinateur de projets dans le cadre de la formation du DEJEPS Animation Socio-Éducative ou
Culturelle, mention "Développement de Projets, Territoires et Réseaux". Cursus professionnel en
alternance avec l'organisme de formation Trans-Faire, à Paris. Il débutera au mois d’octobre
prochain et se terminera au mois décembre 2021.
Etudiante à l’ETS Rabelais (Paris), recherche un stage gratifié de 16 semaines auprès d’un.e CESF
pour le Diplôme d’État de Conseiller en Économie Sociale Familiale.
Jeune femme du 75 étudiante en 3ème année de formation d'assistant de service social recherche
un stage du 12 octobre 2020 au 21 mai 2021 avec l'objectif de mener une action collective.

>> DIVERS <<
Hypnothérapeute terminant actuellement une formation de 2 ans en sophrologie recherche un
stage en accompagnement collectif pour un groupe de 5 à 8 personnes dans le respect des règles
sanitaires et pour 8 à 12 séances. Spécialisée sur les problématiques de sommeil/ vigilance et sur
la gestion du stress.
Connaissance de l’environnement centre social (ancienne directrice à Bagnolet et chargée de
mission DSU pendant près de 10 ans).

