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La lettre d'actualités vise à partager des informations sur l'emploi, l'insertion et
la formation entre les acteurs associatifs et professionnels de l'emploi du
quartier de la Goutte d'Or. 

En vue d'alimenter la Lettre d'Actualités Insertion de la Concertation Emploi, nous
avons besoin des informations que vous aimeriez diffuser donc n'hésitez pas à nous
les envoyer à cette adresse : epe@sallesaintbruno.org.

 Le Parcours linguistique à visée
professionnelle accueille 12 participants très
motivés jusqu'au 7 juillet. Nous souhaitons une
bonne formation à Awa, Gendun, Ahamada,
Sadio, Charitha, Fatima, Muneera, Samba,
Florin, Jeanne, Koumba et Duy Liem. 

 
Nous accueillons une nouvelle collègue que
vous aurez l'occasion d'entendre au téléphone,
de lire par mail ou de voir : Nayemat IBRAHIMA.

 
 en mai ces personnes accompagnées à
l'EPE ont trouvé un emploi ou une formation
: 1 personne a trouvé un emploi en CDI 35h
comme employé libre service ; 1 entre en
formation qualifiante employé commercial ; 2 ont
commencé une formation de secrétaire médico-
sociale, 1 après 10 ans d'inactivité reprend des
vacations comme agent de restauration
collective, 1 effectue des vacations en tant
qu'animatrice périscolaire (comme premier
emploi en France), 1 a signé un CUI d'un an
comme aide responsable projets étudiants, 1 a
obtenu un CUI a temps plein en tant qu'agent
d'entretien, 1 a signé un CDI comme plongeur, 1
a signé un CDD de 4 mois comme serveur
(premier emploi en France), 1 signe un CUI d'un
an comme aide-cuisinière 

 
En partenariat avec l'Espace Jeunes Goutte
d'Or, un intervenant de Projet 19 est venu
présenter le statut auto-entrepreneur aux 14
jeunes du quartier intéressés.

 
Pour suivre toute notre actualité, notre page
facebook Espace de Proximité Emploi !

Les actus de l'EPE

Projet 19 recrute
un(e) chargé(e)

Projet 19 recrute
un/e responsable

OFFRES D'EMPLOI



d'insertion
professionnelle

Profil
A partir bac +3
Une expérience en
développement local sera un
plus
 
Disponibilité : poste à
pourvoir dés que possible
 
Procédure de recrutement
Merci d’adresser votre
candidature uniquement (CV
et lettre de motivation)
Sur l’adresse,
direction@projets19.org
 
Fiche de poste en pièce
jointe

pépinière

Profil
De bac +3 à bac +5
(développement local,
Politique de la Ville,
diplômes de l’animation,
gestion d’organisations de
l’ESS...)
Expérience souhaitée de 2 à
3 ans sur un poste similaire
 
Disponibilité : poste à
pourvoir dés que possible
 
Procédure de recrutement
Envoyer CV et LM par
courrier à : Projets-19 – 9,
rue Mathis 75019 Paris
 
Fiche de poste en pièce
jointe

L'Île aux langues
recherche un(e)
chargé(e) de
développement

L’île aux Langues recherche
: un/une chargé(e) de
développement
 
Disponibilité : poste à
pourvoir début juin 2017
Durée du contrat : CDI,
temps plein

Envoi de la candidature
(CV et lettre de motivation) à
contact@lial.fr
 

D'autres sites d'offres d'emploi...

      

         

     
 Portail Emploi dans l'ESS

 

          

L'Ecole de la 2e chance de Paris propose d'accueillir
300 stagiaires de mai à décembre. Les jeunes auront
un accompagnement pour :
- une définition d'un projet professionnel
- une mise en relation avec ses entreprises
partenaires,
- une mise en niveau en français, maths, informatique,
- des projets collectifs

Les prochaines réunions d’information collective sont
planifiées le :
Lundi 8 juin 2017
Lundi 19 juin 2017
Lundi 3 juillet 2017
à 9h30 au 27 rue du Maroc - 75019 PARIS.

Les jeunes seront reçus en entretien individuel le jour
même pour une entrée en formation dans la semaine
qui suit.

Pour participer, vous pouvez contacter l’E2C Paris au
numéro gratuit 0800 201 204 ou au 01 40 05 53 10 ou
cliquer sur "En savoir plus" et remplir le questionnaire.

L'Ecole de la 2e Chance de Paris
accueille 300 stagiaires de mai à
décembre

OFFRES DE FORMATION



En savoir plus

POUR ALLER PLUS LOIN...

Programme Paris
Formation pour
l'emploi

Programme Paris
Code Formation
numérique

Ensemble,
comprendre et agir
pour l'Emploi-
Formation

Découvrez le nouveau programme de tous les ateliers
& stages de Mars à Mai 2017. Ainsi que tous les
renseignements nécessaires pour vous y inscrire.

En savoir plus

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Présentation du Service
civique

L' EPE organise une présentation du Service
civique, le mercredi 7 juin de 15h à 17h à
l'EPE.
 
Unis Cité viendra présenter aux jeunes de 16
à 25 ans les missions d'un service civique.
 
Info et inscription : epe@sallesaintbruno.org /
01 53 09 99 57

En savoir plus

Parcours Patrimoine et
pratique artistique

L’association OOK organise depuis 2010 des
parcours et ateliers artistiques dans
différents quartiers de Paris.

Le projet OOK 18 a pour vocation de mettre
cette expérience au service du public
précaire, éloigné de la culture du quartier
prioritaire Porte de la Chapelle – Charles
Hermite et Goutte d’Or .
 
L’objectif est de former ce public à l’outil
photographique et à la conception et la
conduite de balades mêlant la pratique
photographique à l’histoire de trois quartiers
du 18ème arrondissement empreints d’une
forte identité : la Goutte d’Or, Little Jaffna
(quartier indien frontière 10ème et 18ème) et
la Butte Montmartre. Ainsi les participants
sont à la fois élèves et futurs artistes –
médiateurs de parcours.
 
Par la même occasion, ils peuvent se
soustraire de leurs préoccupations d’urgence,
s’engager dans un projet créatif et acquérir
une confiance en eux-mêmes leur permettant
de lever leurs appréhensions quant à
l’exploration d’autres quartiers du 18ème.
 

PARCOURS / ACCOMPAGNEMENTS

ASL / FLE / ALPHA



Le CEFIL met en place une nouvelle session de
formation Communic'Action.

Cette formation, non rémunérée, est à destination des
demandeuses (ou demandeurs) d'emploi désirant
exercer le métier d'aide ménagère à domicile. Les
candidat(e)s peuvent communiquer à l'oral et ne

maîtrisent pas ou peu l'écrit (non scolarisées dans leur
pays d'origine). Les personnes qui ne correspondent

pas à cette description ne seront pas reçues en
entretien.

 
La formation se déroule du 9 juin au 27 juillet 2017,
pour une durée de 81 heures, à l'Espace linguistique
11/13 Chapelle Paris 18ème (entrée par le 2 impasse
du Curé). Pendant le mois de juin certains cours auront
lieu à la Maison des Associations du 18ème.
 

Si vous souhaitez positionner une personne, merci de
nous contacter
au 01 40 38 67 76 ou par mail : contact@cefil.org

En savoir plus

Formation Communic'Action : nouvelle
session

POUR ALLER PLUS LOIN...

Où apprendre le français
dans le 18ème ?

 
 

 
          

"Ambassadeurs
des métiers" -
Action
d'information et
d'orientation
professionnelle

Les métiers liés au
contrôle du stationnement
de véhicules : Agent de
contrôle (assermenté)
Agent de traitement des
réclamations
 
La législation a changé et

Salon des 10 000
emplois

Le 8 juin 2017 à
Espace Champerret.
 
Ce salon généraliste vise à
mettre en relation directe des
demandeurs d’emplois et des
entreprises qui recrutent.
 
L’objectif : proposer une
sorte de job dating où
l’efficacité et la rapidité des

Evènement sur la
création
d'entreprise jeudi
1er juin

Une réunion d'information
collectivese tiendra jeudi 1er
juin après-midi à 14h30
avec :
Pole-emploi 18ème
Positive Planet
BGE Parif
ADIE

Chacune des structures
présentera ses dispositifs en
faveur des personnes qui
souhaitent créer ou

FORUMS, SALONS, INFOS METIER



En savoir plus

permet désormais de confier
le contrôle de stationnement
urbain à des sociétés
privées. Cela a pour
conséquence que des
emplois relevant auparavant
du secteur public passent
dans le secteur privé avec
des recrutements à la clé.
 
Pour anticiper cela, une
entreprise nous fait découvrir
ces métiers et nous parle
des recrutements en 2017.
 
Au programme : Atelier,
visite d'entreprise et
présentation des postes à
pourvoir Merci de vous
inscrire. La date sera
communiquée sitôt connue
aux inscrits.
 
Modalités d'inscription :
envoyer à
actions.idf@crepi.org une
fiche de liaison du CREPI
IDF et CV. Pour en savoir
plus : Tél 01 48 03 92 05

En savoir plus

rencontres permettent de
satisfaire un maximum de
participants.
 
Les offres d’emplois sont
destinées à un public
diversifié, titulaires du Bac à
Bac+5. Y sont proposés des
CDD, CDI, postes en Intérim
et en alternance.

Pour en savoir plus

développer une entreprise et
ont besoin
d'accompagnement ou de
financement.
A l'issue de cette
présentation, les
participants pourront être
reçus individuellement par
les différents partenaires
présents.

L'évènement aura lieu dans
les locaux de Positive Planet
au 8 rue Jules Varenne dans
le 18ème.

Ce fond départemental, créé en 1989, permet de
verser une aide financière individuelle et ponctuelle
aux jeunes Parisiens en difficulté afin de favoriser leur
insertion sociale et professionnelle. Il permet d’aider
1500 jeunes chaque année et complètent les
dispositifs d’aide ponctuelles de la CAF, du CASVP, du
Pôle Emploi…

Cette aide peut être versée en 48 heures en cas
d’urgence, en 3 semaines de manière plus courante. Il
est possible de déposer un recours gracieux en cas de
refus justifié du comité d’attribution.

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter le secrétariat du FAJP
secretariat.fajp@paris.fr

En savoir plus

Fonds d'aide aux jeunes parisiens

ZOOM SUR...

La Lettre d’Actualités est éditée par l’Espace de Proximité Emploi de la Salle Saint Bruno et
destinée aux acteurs intervenant dans le quartier de la Goutte d’Or.

Ce mail a été créé par,
epe@sallesaintbruno.org

Vous recevez cette lettre d'actus car vous faites partie de notre liste de diffusion.
 

Unsubscribe here


