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>> OFFRES << 
 

 

Le CSC Petit Colombes à Colombes recherche un.e animateur.rice/ référent.e jeunesse : cliquez 

ici pour voir l'offre 

 

Le CSC Grésillons à Gennevilliers recherche coordinateur.rice linguistique territorial.e/ et 

formateur.rice linguistique : cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le CSCB à Sceaux recherche un.e animateur.rice : cliquez ici pour voir l'offre 

et un.e référent.e famille : cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le CSC Lamartine à Châtenay-Malabry recherche un.e directeur.rice : cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le CSC Guynemer à Châtillon recherche pour sa halte-garderie un.e auxiliaire de puériculture : 

cliquez ici pour voir l'offre 

 

Le CSC Guynemer à Châtillon recherche un.e référent.e famille : 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 Centre Social et Culturel des Fossés-Jean à Colombes recrute à partir de septembre 2021 :  

 
Pour le pôle animation :  

 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. 

 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 animateur ou animatrice de capoeira les samedis matins de 9h30 à 12h00 dans le cadre de ses 

activités hebdomadaires en direction d'un groupe d'enfants de 6-11 ans de 9h30 à 10h30 et 12-15 

ans de 10h30 à 12h00. 

 Un professeur d'anglais les jeudis soirs de 18h30 à 19h30 pour adultes débutants et de 19h30 à 

21h00 pour des adultes au niveau intermédiaire dans le cadre de ses activités hebdomadaires  
 

Tarif salarié : 17 € brut/h ou 30 €/h auto entrepreneur ou association   // ENVOYER CV ET LM à 

nathalie.dere@csc-fossesjean.com 

 
Pour le pôle enfance jeunesse :  

 Des animateurs animatrices ALSH les mercredis après midi de 13h00 à 19h00 - Contrat 

d'engagement éducatif : forfait 50€ 

 Des animateurs animatrices pour l'accompagnement à la scolarité les lundis mardi et/ou jeudis 

vendredis après midi de 17h00 à 19h00 smic horaire 
 Des jeunes en service civique avec une mission d'accompagnement à la scolarité (24h par 

semaine) 

 

https://emploi.centres-sociaux.fr/emploi/animateur-rice-referent-e-jeunesse/
https://emploi.centres-sociaux.fr/emploi/animateur-rice-referent-e-jeunesse/
https://emploi.centres-sociaux.fr/emploi/coordinateur-rice-linguistique-territorial-e-et-formateur-rice-linguistique/
https://emploi.centres-sociaux.fr/emploi/un-e-animateur-rice/
https://emploi.centres-sociaux.fr/emploi/un-e-referent-e-famille-3/
https://emploi.centres-sociaux.fr/emploi/un-e-directeur-rice/
https://emploi.centres-sociaux.fr/emploi/un-e-auxiliaire-de-puericulture/
https://emploi.centres-sociaux.fr/emploi/un-e-referent-e-famille-2/
https://emploi.centres-sociaux.fr/emploi/referente-jeunesse/
https://emploi.centres-sociaux.fr/emploi/referente-jeunesse/
mailto:nathalie.dere@csc-fossesjean.com


 

Pour le pôle famille : 

 Un.e aide éducatrice pour le Lieu d'accueil Enfants Parents : 20 h par semaine - CAP petite 

enfance ou equivalent souhaité 

 Un.e jeunes en service civique pour un mission dans le cadre de la famille et de la petite enfance : 

24 h par semaine - à partir d'octobre 

 
 

>> 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 94 étudiante en deuxième année de formation pour devenir éducatrice de jeunes 

enfants à l’ETSUP à Paris 14ème (Ecole Supérieure de Travail Social) recherche un stage à 

compter du 4 octobre 2021 au 25 février 2022, (14 semaines entrecoupées de semaines de 

cours). 

Jeune femme du 92 titulaire du BTS ESF entre en DECESF (Diplôme d’Etat de Conseiller en 

Économie Sociale et Familiale) et recherche un stage auprès d’une conseillère en Économie 

Sociale et Familiale. Ce stage se fera sur une période de 16 semaines et se déroule en plusieurs 

parties du 18 octobre au 20 novembre (5 semaines), du 3 au 23 janvier (3 semaines) puis du 15 

février au 9 avril (8 semaines).  
 
Jeune femme du 92 étudiante en formation de DEASS à l'IRTS de Montrouge recherche un stage 

non gratifié pour une troisième année de formation qui se déroulera du 11 octobre 2021 au 4 

mars 2022. 

 

Jeune femme du 92 préparant un Titre professionnel d’Assistante RH au centre de formation 

NUEVO de Saint Denis, recherche un stage du 18/10 au 22/10 2021. 
 

 

 

>> DIVERS << 
 

 

Femme du 92, médiatrice interculturelle pour le compte de l’Association de Médiation 

Interculturelle Pas à Pas (AMIPAP) située à Courbevoie, propose des interventions de médiation 

interculturelle : contribuer à améliorer le dialogue et renforcer la communication, prévenir ou 

gérer les conflits d’origine culturelle pouvant surgir au sein des familles, entre celles-ci et les 

institutions telles que les centres sociaux lors de la mise en œuvre de leurs actions.  

Contact : contactamipap@gmail.com  

 

 

contactamipap@gmail.com%20

