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>> OFFRES << 
 

 

Le CSC Guynemer à Châtillon recherche un.e prestataire ou un.e bénévole pouvant encadrer des 

activités de motricité, de mémorisation, d'échanges sur des thématiques variées ("Bougeons 

ensemble", "Stimulons nos neurones", "Plaisir d'échanger, de s'enrichir").  

Contact : guynemer3@wanadoo.fr 

 
Le CSC municipal P'Arc-en-Ciel à Nanterre recherche un.e formateur.trice ASL et FLE en CDD du 

20/09/2021 au 30/06/2022 : cliquez ici pour voir l'offre 
 
Le CSC des Fossés Jean à Colombes recherche un.e référent.e famille en CDD (en poste adulte 

relais) : cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le CSC municipal ESCAL à Vanves recherche 2 agents d'accueil/ administratif : cliquez ici pour 
voir l'offre 
 
Le CSC municipal ESCAL à Vanves recherche un.e référent.e séniors et accompagnement de 

projets : cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le CSC municipal ESCAL à Vanves recherche un.e référent.e jeunesse : cliquez ici pour voir 

l'offres 

 
Le CSC municipal Pavé Blanc à Clamart recherche un.e intervenant.e multimédia qui serait 

intéressé.e par un contrat de 16h à la rentrée ainsi qu’un.e intervenant.e anglais pour un contrat 

de 13h. contact : pauline.legallou@clamart.fr 

 
Le CSC municipal Jacques Prévert à Bagneux recherche un.e directeur.rice : cliquez ici pour voir 

l'offre 

 

Le CSC municipal Millandy à Meudon-la-Forêt recherche son/ sa responsable : cliquez pour 

déposer votre candidature 

Le Centre Social et Culturel des Fossés-Jean à Colombes recrute à partir de septembre 2021 :  

 Un animateur ou une animatrice couture les jeudis matins de 9h00 à 12h00 dans le cadre de 

ses activités adultes hebdomadaires destinées aux adultes.    

 Un conteur ou une conteuse pour animer des ateliers contes pour enfants les samedis matins 

de 9h30 à 11h30 (4-5ans 1h, puis 6-7 ans 1h) dans le cadre de ses activités hebdomadaires 

destinées aux enfants.  

 Un animateur ou une animatrice d'éveil musical pour enfants les samedis matins de 9h30 à 

11h30 (4-5ans 1h, puis 6-7 ans 1h) dans le cadre de ses activités hebdomadaires. 

 Un animateur ou une animatrice d'Œnologie les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 dans le cadre 

de ses activités hebdomadaires destinées aux adultes. 

 Un professeur de chanbara les jeudis soirs de 18h30 à 21h00 dans le cadre de ses activités 

hebdomadaires en direction d'un groupe d'enfants de 8-11 ans de 18h30 à 19h30 et 

d'adultes de 19h30 à 21h00. 
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 Un animateur ou animatrice d'atelier poterie modelage, les samedis matins de 9h30 à 11h30 

dans le cadre de ses activités hebdomadaires en direction d'un groupe d'enfants de 6-8 ans 

de 9h30 à 10h30 et 9-11 ans de 10h30 à 11h30. 

 Un animateur ou animatrice d'atelier philo (club philo) une fois par mois. Il s'agira de mettre 

en place d'un programme thématique mensuel, en soirée, pour des adultes non-initiés, 

curieux de découvrir la philosophie (vulgarisation) - de 19h30 à 21h00  jour à définir, selon 

vos disponibilités 

 Un professeur de marche nordique les samedis matins de 9h30 à 11h30 au parc de l'île 

marrante dans le cadre de ses activités hebdomadaires pour adultes. 

L’association Nahda à Nanterre (EVS) recherche un.e formateur.trice ASL et FLE en CDD du 

15/09/2021 au 30/06/2022 : 8 heures de cours et 6 heures d'activités thématiques - possibilité 

de travail de 17h à 19h. contact : association.nahda@free.fr  
 

L'association STRATAJ'M à Colombes recherche une animatrice ou un animateur- ludothécaire en 

contrat adultes relais. contact : stratajm.idf@gmail.com 

L'association Nouvelles Voies, acteur associatif de l'accès au droit, mettant notamment en place 

des permanences d’accompagnement individuel dans les démarches administratives et juridiques 

au sein de structures de proximité, recherche :  

- Un accompagnant administratif social et juridique (à temps plein) 

- Un assistant administratif social et juridique (en CDD CUI PEC à temps plein) 

Candidatures à envoyer à : recrutement@nouvellesvoies.org  

 

 
La Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis (93) recrute en CDI à 

temps plein un.e chargé.e de projets : cliquez ici pour voir l'offre 

 

 

>> CANDIDATURES << 

 
 

Femme du 92 titulaire d'un Master 2 en Relations Internationales, option diplomatie et 

organisations internationales avec une expérience importante dans l'accompagnement des 

demandeurs d'asile (Amnesty International, Ligue des Droits de l'Homme...) recherche un poste. 

 
 

 

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

 

Jeune femme du 92 étudiante en BTS gestion des PME recherche un poste d'assistante 

administrative en alternance. 

 

Jeune homme du 95 démarrant une formation en BUT Carrières Sociales parcours animation 

socio-culturelle recherche un terrain d'alternance pour la rentrée prochaine. 
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