
FICHE DE POSTE 
Forum Emploi Jeunes

COORDONNÉES ENTREPRISES

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Raison sociale : 

Nom du contact : 

Prénom du contact :

Fonction :

Mail : 

Téléphone : 

Adresse : 



Poste proposé :

Description du poste : 

Profils recherchés : 

Type de contrat :

Durée de contrat : 

Lieu du poste : 

Votre candidature doit être adressée : 


	Nom entreprise 6: 07-67-83-39-41
	Nom entreprise 7: coordinateur@csvillars42.fr
	Nom entreprise 8: 5 RUE DU MARTHOUREY
42390 VILLARS
	Nom entreprise 9: COORDINATEUR ENFANCE 
	Nom entreprise 10: NORDINE
	Nom entreprise 11: ABDENOURI
	Nom entreprise 12: Centre social de Villars
	Champ de texte 2: Le Centre Social est une association gérée par des bénévoles, accompagnés par une équipe de professionnels salariés.L’association a un agrément centre social délivré par la CAF et travaille avec des partenaires sur la commune de Villars et à un niveau départemental.Elle développe diverses activités de sociales, solidaires et de loisirs,:Activités socioculturelles pour enfants et adultes (à partir de 3ans…) ; Projets d’accompagnement aux vacances et aux loisirs pour toutes les générations, Actions intergénérationnelles, Un réseau d’Echanges réciproques de savoirs, Soirées d’informations, des ciné-débatAccompagnement à la scolarité,Accueil de stagiaires de divers horizons…Accueil de loisirs pour enfants de 3 à 17ans, ouvert les mercredis et durant les vacances scolaires.Pour la mise en place de toutes ces activités, le Centre Social recrute. 
	Champ de texte 3: ANIMATEUR-ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS 3-17 ANS
	Champ de texte 6: Contrat à durée déterminée en CEE
	Champ de texte 7: 11-07-2022 au 30-07-2022 et du 16-08-2022 au 31-08-2022
	Champ de texte 8: Villars
	Champ de texte 4: Mise en place d’activités variées et adaptées à la tranche d’âge de l’enfant sur la période d’ouverture de l’accueil de loisirs.
Travail en équipe
	Champ de texte 5: B.A.F.A ou équivalent
Non diplômé

	Champ de texte 10: - Mail à l’adresse suivante : coordinateur@csvillars42.fr
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