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Intitulé du poste 

 

Animateur-technicien 
Atelier création et stylisme 

 
 

L’association  

L’ECLA – Espace Clodoaldien de Loisirs et d’Animation – est une 
association à but non lucratif loi 1901. Elle s’est fixée comme 
objectif de favoriser la rencontre et l’épanouissement de 
chacun en développant un projet culturel, artistique et de 
loisirs pour tous. 
L’ECLA accueille chaque saison environ 2000 adhérents qui 
participent à une centaine d’ateliers.  
 

 

Missions  Vous êtes chargé(e) d’animer des ateliers de création et 
stylisme pour enfants, jeunes et adultes. Vous 
participez au rayonnement de l’association à travers ces 
ateliers. 

Formation  Formation reconnue dans la couture, CAP, BTS …. 

 Expérience de 2 ans minimum dans l’enseignement  

 Connaissance des publics 

Compétences 
 

 Capacité à vous inscrire dans un projet pédagogique et 
d’action culturelle 

 Capacité à communiquer et à travailler en équipe 

 Sens des responsabilités/esprit d’initiative 

 Sens de l’organisation 

 Ponctualité 

Conditions/Horaires  Remplacement en CDD ou prestations 

 Vol. horaire hebdomadaire : 11h30 le mercredi de 9h30 
à 11h et 14h à 18h30) et lundi et mercredi de 20h à 
22h30. 

 Salaire : selon expérience 

 Convention collective de l’animation 

Lieu de travail 
 

SAINT-CLOUD (92) – proche métro ligne 10 / Tram T2 / SNCF 
(Transilien) 

Dates de prise de 
fonction 

Septembre 2020 

L’ECLA RECRUTE - URGENT 

http://www.ecla.net/
mailto:mjc@ecla.net


 

Pour postuler 
 
 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de : 
Anne HUBERT/Coordinatrice 
Email : anne.hubert@ecla.net 
Ou par courrier : ECLA – 3bis rue d’Orléans 92210 Saint-Cloud  
Te : 01 46 02 25 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

www.ecla.net 
01 46 02 25 21 - @ : mjc@ecla.net 

 
Intitulé du poste 

 

Animateur-technicien 
Atelier danse modern jazz  

 
 

L’association  

L’ECLA – Espace Clodoaldien de Loisirs et d’Animation – est une 
association à but non lucratif loi 1901. Elle s’est fixée comme 
objectif de favoriser la rencontre et l’épanouissement de 
chacun en développant un projet culturel, artistique et de 
loisirs pour tous. 
L’ECLA accueille chaque saison environ 2000 adhérents qui 
participent à une centaine d’ateliers.  
 

 

Missions  Vous êtes chargé(e) d’animer les ateliers de danse 
modern jazz (enfants et adultes) 

 Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’événements en lien avec votre activité (Le Festival de 
danse) 

Formation  DE de danse  

 Expérience de 2 ans minimum dans l’enseignement  

 Connaissance des différents publics 

Compétences 
 

 Capacité à vous inscrire dans un projet pédagogique et 
d’action culturelle 

 Capacité à communiquer et à travailler en équipe 

 Sens des responsabilités/esprit d’initiative 

 Sens de l’organisation 

 Ponctualité 

Conditions/Horaires  CDD ou prestations 

 Vol. horaire hebdomadaire jeudi de 17h à 22h sur 30 
séances  annuelles et samedi de 9h30 à 11h30 sur 10 
séances annuelles 

 Salaire : selon expérience 

 Convention collective de l’animation 

Lieu de travail 
 

SAINT-CLOUD (92) – proche métro ligne 10 / Tram T2 / SNCF 
(Transilien) 

Dates de prise de 
fonction 

Septembre 2020 

L’ECLA RECRUTE  

http://www.ecla.net/
mailto:mjc@ecla.net


 

Pour postuler 
 
 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de : 
Anne HUBERT/Coordinatrice 
Email : anne.hubert@ecla.net 
Ou par courrier : ECLA – 3bis rue d’Orléans 92210 Saint-Cloud  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

www.ecla.net 

01 46 02 25 21 - @ : mjc@ecla.net 

 

Intitulé du poste 

 

Animateur-technicien 

Atelier création numérique 

 

 

L’association  

L’ECLA – Espace Clodoaldien de Loisirs et d’Animation – est une 

association à but non lucratif loi 1901. Elle s’est fixée comme objectif 

de favoriser la rencontre et l’épanouissement de chacun en 

développant un projet culturel, artistique et de loisirs pour tous. 

L’ECLA accueille chaque saison environ 2000 adhérents qui 

participent à une centaine d’ateliers.  

 

 

Missions  Vous êtes chargé(e) d’animer 15 séances d’initiation à la  

création numérique pour l’atelier de Street art/numérique. 

Vous participez à la mise en œuvre du projet pédagogique de 

cet atelier en collaboration avec l’intervenante en Street art. 

Formation  Formation reconnue dans le numérique 

 Expérience de 2 ans minimum dans l’enseignement  

 Connaissance du public adolescent 

Compétences 

 

 Capacité à vous inscrire dans un projet pédagogique et 

d’action culturelle 

 Capacité à communiquer et à travailler en équipe 

 Sens des responsabilités/esprit d’initiative 

 Sens de l’organisation 

 Ponctualité 

Conditions/Horaires  CDD ou prestations 

 Vol. horaire hebdomadaire mercredi de 17h à 18h30 sur 15 

L’ECLA RECRUTE  

http://www.ecla.net/
mailto:mjc@ecla.net


 

séances annuelles  

 Salaire : selon expérience 

 Convention collective de l’animation 

Lieu de travail 

 

SAINT-CLOUD (92) – proche métro ligne 10 / Tram T2 / SNCF 

(Transilien) 

Dates de prise de fonction Septembre 2020 

Pour postuler 

 

 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de : 

Anne HUBERT/Coordinatrice 

Email : anne.hubert@ecla.net 

Ou par courrier : ECLA – 3bis rue d’Orléans 92210 Saint-Cloud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 

Service vie économique et emploi 

INTITULE DU POSTE ANIMATEURS (H/F) EXTRASCOLAIRE 

TYPE DE CONTRAT 

Temps plein/temps partiel 

Temps partiel 

NOMBRE DE CONTRATS plusieurs 

DATE DE DEMARRAGE à partir du 1er septembre 2019 

SUIVI DU RECRUTEMENT Patrick Puissant 

HORAIRES Le nombre d’animations, en fonction de votre disponibilité, peuvent aller de 1 

à 4 soirs par semaine. 

LIEU DE TRAVAIL Nanterre, Suresnes ou Saint-Cloud 

SALAIRE Les ateliers durent 1h30 (16h30 à 18h00) et payés 12€ brut/heure. 

MISSIONS Bricks 4 Kidz® conçoit des programmes d’apprentissage par le jeu, basés sur la 

popularité universelle des briques LEGO® (Technic, 3D , Robotique et DUPLO) 

pour les enfants de 3 à 13 ans. 

Le poste consiste à réaliser les taches suivantes : 

- Contrôler la liste des enfants présents dans la cour de récréation 

- Surveiller les enfants pendant la ½ heure de gouter et de récréation 

- Emmener les enfants dans la salle de l’animation 

- Rappel des règles de l’atelier avec les briques LEGO 

- Délivrer des apprentissages aux enfants sur le thème du jour avec le matériel 

pédagogique fournis par Bricks 4 Kidz (ex : animaux, espace, les transports, 

etc…) 

- Aider les enfants à réaliser la construction LEGO® en rapport avec ce thème 

(plans fournis par Bricks 4 Kidz) 

- Faire déconstruire les modèles par les enfants 

- Contrôler les boîtes de LEGO® et ranger le matériel dans les valises à 

cet effet 



 

FORMATION ET COMPETENCES - Diplomé(e) BAFA obligatoire 

- Expériences et compétences en animation obligatoires (groupe 

jusqu’à 14 enfants) 

CONTEXTE DE TRAVAIL - Fiable, ponctuel(le), autonome, organisé(e) 

- Intérêt pour les constructions avec des briques LEGO® (des compétences en 

Robotique WeDo® et Mindstorms® seraient un plus) 

- Etudiants / Enseignants / Animateurs, … 

 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant : 

Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
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OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

INTITULE DU POSTE  
 

Inspecteur Qualité Nettoyage Locaux H/F 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI Temps plein 

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

Démarrage à 6h du matin 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Société basée à Suresnes, travail sur Paris / Il de France 
 

SALAIRE  2600 euros bruts + véhicule de fonction (scooter adapté à votre permis) + tél 
portable professionnel 

MISSIONS 
 

Directement rattaché au Directeur d'exploitation, vous participez au 
développement durable tant du CA que du résultat de l'entreprise en 
contribuant à la satisfaction de la clientèle et à sa fidélisation pour les sites qui 
vous seront confiés. Vous y garantirez la bonne exécution des prestations de 
nettoyage de la société, en manageant tant les ressources humaines que la 
relation locale avec le client. Pour cela, vous devrez : 
 
    Gérer les relations clients, au niveau local 
    Organiser les affectations et remplacements de collaborateurs 
    Manager vos équipes locales, avec efficacité 
    Contrôler quotidiennement la qualité de réalisation, sur les sites 
    Détecter, chez les clients, des besoins de prestations complémentaires 
    Etablir et transmettre les devis simples 
    Faire remonter les réclamations et litiges vers la direction 
    Appliquer, localement, la politique de l'entreprise 
    Rendre compte de l'activité à la direction 

FORMATION ET COMPETENCES Homme/femme de terrain, vous maîtrisez la langue française parlée/écrite, 
ainsi que les bases informatiques email/traitement de texte. Vous avez, avant 
tout, le sens des responsabilités et du service des autres. Intuitif, logique, 
pragmatique et coopératif, vous intervenez de façon sympathique et sociable, 
stable et constante, soigneuse et diplomate. 

CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Fondée il y a plus de 30 ans, Onega set devenu, sur Paris, un acteur de 
référence des services de nettoyage dans les domaines du luxe et de 
l'entretien des bureaux. La société est reconnue pour son professionnalisme, 
sa réactivité et la qualité de ses prestations, particulièrement auprès d'une 
clientèle prestigieuse et exigeante. Poste proposé dans le cadre de la 
poursuite de sa croissance et afin de renforcer ses équipes sur Paris et l'Ile de 
France. 
 
Société basée à Suresnes 
 
CDI, Temps plein, prise de fonction sur Paris dès 6h du matin. 
 



 

Vous acceptez d'exercer votre activité avec un scooter. 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFFRE D'EMPLOI 

 

ASSOCIATION AIDE ET SOINS A DOMICILE 

137bis Boulevard de la République 92210 SAINT CLOUD 

01 47 71 11 61 

maintienadomicile@free.fr 

 

Nous recherchons du personnel qualifié et/ou expérimenté pour travailler auprès de personnes 

âgées et/ou en situation de handicap sur les communes de St. Cloud, Ville d'Avray, Vaucresson, 

Marnes la Coquette et Garches 

 

Nous proposons un CDI à temps partiel (à partir de 110h/mois). 

 

Rémunération selon Convention Collective de branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et 

des services à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maintienadomicile@free.fr


 

L’agence Senior Compagnie, située à Boulogne-Billancourt, est spécialisée dans le maintien à 

domicile des personnes âgées. Elle poursuit sa croissance et structure son équipe en recrutant un(e) 

responsable de secteur en charge plus particulièrement de la mise en œuvre et du suivi des 

procédures liées à notre politique Qualité. Le poste est à pourvoir dès à présent. 

 Responsable de secteur Senior Compagnie à Boulogne-Billancourt (92) 

Missions  

 Evaluer les besoins de l’usager au domicile : évaluation de la situation, élaboration du plan d’aide 

personnalisé. 

 Veiller au bon déroulement du plan d’aide en coopération avec les équipes médico-sociales 

intervenant chez le bénéficiaire. 

 Organiser ou superviser les interventions des intervenants à domicile dans le respect de la législation 

du travail. 

 Assurer l’encadrement des intervenants à domicile et la gestion des ressources humaines : 

recrutement, formation, évaluation des personnels. 

 Nouer des relations avec les organismes de formation, les écoles, les structures locales accompagnant 

les demandeurs d’emploi (présenter notre agence et ses besoins, participer à des jobs dating, dépose 

d’annonces, etc) ; 

 Effectuer des contrôles de la prestation du service au domicile des personnes âgées ; 

 Assurer le suivi des réclamations ; 

 Animer les réunions d’informations collectives ; 

 

Compétences et qualités  

 Sens de l’organisation. 

 Réactivité. 

 Compétences en matière de gestion d’équipe. 

 Bonne connaissance de la législation sociale. 

 

Titulaire d’un diplôme de niveau bac + 2 minimum ou d’une expérience en lien avec l’activité, vous 

évoluerez dans une équipe conviviale et restreinte composée de deux responsables de secteur et d’un 

responsable d’agence auprès de qui vous ferez preuve d’esprit d’initiative. 

Sens du relationnel, autonome, sens de l’organisation et des priorités, polyvalence sont autant de 

qualités que vous mettrez à profit pour participer à l’activité de l’agence. 

Attaché aux valeurs humaines, vous apprécierez le concept de SENIOR COMPAGNIE qui vise à changer 

le regard sur la vieillesse par une approche positive de l’aide à domicile. 

A l’aise avec le support informatique et les utilitaires de base (word, excel), aisance orale et bon 

niveau de français à l’écrit, notre poste est à pourvoir dès septembre 2019.  

Utilisation d’un PC et d’un téléphone 

 

Poste sédentaire en agence avec des visites à domicile, des rendez-vous chez des particuliers, des 

partenaires et prescripteurs 

CDI à temps plein / 35h hebdomadaires 

Rémunération 2000 / 2400 euros bruts mensuels 

 

Votre candidature est à adresser à Monsieur THEIL Stéphane 

SENIOR COMPAGNIE 

4 bis, rue Maurice Delafosse 

92100 Boulogne 

 



 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

Intervenant, Garde d'enfants à domicile 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI 

NOMBRE DE CONTRATS 20 

DATE DE DEMARRAGE Septembre 2020 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

Puteaux  Du lundi au jeudi, 17h45-19h45, 8h/semaine, 1 enfant 3 ans 

Suresnes  Du lundi au vendredi, 17h-19h30, 12h30/semaine, 2 enfants, 2 et 5 
ans 

Puteaux  Lundi, mardi, jeudi, vendredi 17h30-20h, 10h/semaine, 2 enfants, 3 
ans 

Puteaux  Du lundi au jeudi, 17h30-19h30  13h45/semaine, 2 enfants, 2 et 6 
ans 

Puteaux  Lundi, mardi, jeudi, 17h45-19h45  6h/semaine, 2 enfants, 3 et 5 ans 

Puteaux  Lundi, mardi, jeudi, vendredi 17h30-19h30, 8h/semaine, 2 enfants, 3 
et 6 ans 

Suresnes  Du lundi au vendredi, 16h20-19h  15h/Semaine, 2 enfants, 2 et 5 
ans 

Puteaux  Mardi, jeudi, vendredi, 16h20-18h20, 6h/semaine, 2 enfants, 3 et 6 
ans 

Suresnes  Du lundi au vendredi, 17h30-19h30, 10h/semaine, 3 enfants, 1, 2 et 
3 ans 

Puteaux  Lundi, mardi, jeudi, 17h-19h et mardi 16h30-19h, 8h30/semaine, 1 
enfant, 5 ans 

Suresnes  Lundi, mardi, jeudi, 18h-20h, Vendredi 16h30-19h, mercredi 17h30-
19h30,  10h30/semaine, 2 enfants, 4 et 8 ans 

LIEU DE TRAVAIL 
 

SURESNES/ PUTEAUX 

SALAIRE  11,15€ brut de l’heure 

MISSIONS 
 

- Prendre en charge l’enfant à sa sortie de l’école et le ramener au domicile 
des parents ou l’amener à une activité extrascolaire. 
- Animer des activités ludiques ou l’aider lors d’activités d’éveil et 
d’apprentissage 



 

- Procéder à la toilette et aux soins de l’enfant 
- Assurer un suivi des devoirs 
- Donner le bain 
- Préparer et donner un repas 

FORMATION ET COMPETENCES - Formation Bac (minimum) (18 ans) 
- Les études dans le domaine des enfants sont très appréciées (éducateur de 
jeune enfants, psychomotricité,…) 
- Le BAFA et les diplômes de secourisme sont également souhaités 
 
Expériences professionnelles et références demandées : 
- Plusieurs expériences ponctuelles et/ou régulières en sortie d’école chez des 
particuliers (hors familles et amis) ou 
- En structures collectives (crèches, écoles, centres aérés, colonies de 
vacances…) 
 
Compétences 
- Savoir gérer un ou plusieurs enfants tout en connaissant les rythmes 
biologiques (heures des repas, siestes, des promenades…) 
- Savoir-faire des repas simples et équilibrés pour un enfant 
- Etre capable d’allier hygiène, sécurité et surveillance 
- Savoir éveiller un enfant (être créatif, organiser et participer à des jeux 
éducatifs, être capable de suivre les devoirs), savoir prendre des initiatives et 
avoir de l’imagination. Ne jamais rester inactive 
- Savoir accompagner les enfants dans leur quotidien (déshabiller, habiller les 
enfants, effectuer la toilette…) ; 
- Avoir le sens des responsabilités et être réactive en cas d’urgence. 
 
Personnalité 
- Aimer s’occuper d’enfants ; être active et dynamique tout en étant posée et 
réfléchie 
- Etre organisée et rigoureuse lorsqu’il y a plusieurs enfants à garder en même 
temps 
- Etre ponctuelle 
- Avoir le sens du service 
- Avoir une aisance relationnelle et de communication (bonne expression et 
compréhension) 

CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Les présentations aux familles se font maintenant ! 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
 
 

 

 

 

 

mailto:ppuissant@ville-suresnes.fr


 

Aide à domicile (92) ST CLOUD (H/F) 

Description de l'offre 

Pour contrat en semaine et/ou en weekend pour accompagner des personnes âgées en perte 

d'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Vous aiderez au maintien des personnes dans 

leur cadre de vie et réaliserez vos missions dans une démarche de bien traitance. 

Secteur d'intervention: Saint Cloud, Garches, Vaucresson, Ville D'Avray, Marne La Coquette 

Au domicile des particuliers, vous effectuerez : 

- L'entretien courant du logement et du linge 

- L'aide dans les gestes de la vie quotidienne 

- Les courses 

- La préparation et l'aide au repas... 

- Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne 

- Suivre l'état des stocks 

Bon contact avec public fragile, empathie 

 

AIMSAD – 137bis, Bd de la République – 92210 SAINT CLOUD -   

Nous contacter au 01 47 71 11 61 

 


