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>> OFFRES << 
 

 

 

Le CSC ESCAL à Vanves recherche depuis juillet « un.e animateur.rice socioculturel.le jeunesse » 

qui sera en charge, entre autre, du conseil municipal des jeunes. Contact : escal@ville-vanves.fr  
 

Le CSC Fontaine Gueffier à Bagneux recherche un.e référent.e enfance et réussite éducative. 

contact : David.BIANCO@mairie-bagneux.fr 

 

L'Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux recherche un.e délégué.e régional.e : 

cliquez ici pour voir l'offre 

  
 
 

>> CANDIDATURES << 
 

 
Homme du 75 recherche d'un poste d'agent polyvalent/ d'entretien. Ayant déjà travaillé en centre 

social et doté d'un bon relationnel, d'une capacité d'écoute et de réactivité face aux exigences de 

sécurité et d'adaptation durant la crise sanitaire. 
 

 
 

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

 

Femme du 75, étudiante en 2ème année à l'Ecole Normale Sociale de Paris et préparant un 

Diplôme d'Etat d'Assistant du Service Social (DEASS), recherche un stage gratifié, qui aurait dû 

commencer le 16 novembre 2020 pour prendre fin le 21 mai 2021.   

Femme du 92, actuellement demandeuse d'emploi, recherche un stage d'immersion pour 

confirmer son projet d’orientation dans le domaine social et associatif suite à un bilan de 

compétences. 

 

Jeune femme du 92 titulaire d'un Master 1 « Droit Economie et Gestion », démarre une formation 

en alternance, Master 2 « Manager du développement des Ressources Humaines » et recherche 

une alternance d'un an. 

 

Jeune homme du 93 actuellement en 3ème année de DN MADE design graphique au Campus 

Fonderie de l'Image à Bagnolet, recherche une alternance afin de terminer sa formation. 

 

Jeune femme du 60 recherche dans le cadre de sa formation d’Assistante de Service Social à 

l’Ecole Normale Sociale (Paris 18ème), un stage de troisième année à dominante « Intervention 

Sociale d’Intérêt Collectif » d’une durée de six mois. 

 

Jeune femme du 78 actuellement étudiante en deuxième année de BTS Economie Sociale 

Familiale, recherche stage du 7 au 18 décembre 2020 puis du 04 janvier au 05 février 2021. 
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