La Concertation Emploi Emploi Goutte d'Or regroupe les acteurs, associatifs et institutionnels, relevant
de l'insertion, de l'emploi et de la formation qui interviennent sur le quartier de la Goutte d'Or.
Elle a pour objectif :
- Actualiser les éléments de diagnostic ;
- Créer une culture commune en matière d’emploi et qualifier les acteurs locaux ;
- Favoriser la fluidité et la cohérence des parcours d’insertion professionnelle ;
- Développer des actions collectives, notamment pour aller au devant des publics.
Elle est co-animée par l'Espace Proximité Emploi et l’Équipe de Développement Local.
Cette 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.
Vous pouvez retrouver les numéros précédents dans la page de la Concertation Emploi 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 .
Bonne Lecture,

EMPLOI
 Les dernières Actualités des Emplois d'Avenir:
o Postes d'Agent administratif avec maîtrise de l'outil bureautique
o Postes de Jardinier pour le parc zoologique de Vincennes
o Postes d'Agent de sécurité titulaire du CQP et de la carte professionnelle
_______________________________________________________________________________________________________

 La Direction des Affaires Scolaires de la Ville de Paris met en place un programme de recrutement

en nombre d'animateurs pour les rentrées de septembre 2015 (922 postes) et septembre 2016
(1620 postes) :
* 300 postes d'adjoints d'animation titulaires sont à pourvoir dans le cadre d'un recrutement sans concours.
Les dossiers de candidatures sont à adresser du 26 janvier au 20 février 2015 (CV, lettre de motivation, tout élément
pouvant valoriser les parcours du candidat).
Après une sélection sur dossier, les candidats retenus seront convoqués pour une épreuve orale devant un jury
composé de 3 personnes en avril prochain.
* 522 postes d'animateurs contractuels sont à pourvoir (CDD temps partiel de 3 ans).
Les dossiers de candidature seront disponibles courant février. Ils devront être déposés auprès d'une des 10
circonscriptions parisiennes. Les candidats seront contactés pour un entretien auprès de la circonscription.
LA MISSION LOCALE ACCOMPAGNE LES CANDIDATS DANS LES DÉMARCHES ET DANS LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT.

Le site Ganneron de la Mission Locale de Paris est à votre disposition pour répondre à vos questions : 01 44 85 01 18 /
01 53 06 93 16



La Boutique des Frissons recherche son/sa Médiateur/Médiatrice culturelle chargée de publics du
15 février au 15 octobre 2015.

La Boutique des Frissons est un projet artistique itinérant à travers les quartiers de Paris et d’Île de France.
En s'installant de manière éphémère dans une boutique vacante, La Boutique des Frissons s'encre pour un temps
donné dans la vie du quartier.
Elle s'adresse aux habitants en leur proposant de manière conviviale et originale des activités artistiques et sportives
de qualité : spectacles, démonstrations, concerts, rencontres et ateliers tout public sont programmés sur une période
allant de 10 jours à un mois.
>> Pour en savoir plus

_______________________________________________________________________________________


L'Association Paris Macadam recherche un / une volontaire en Service civique (6 mois en 30 heures)
qui aura pour missions de développer l'activité de redynamisation des publics de la structure.

Les publics concernés par ce projet sont essentiellement les jeunes de 16 à 30 ans et les femmes de tous âges
(isolées, au foyer, en recherche d'emploi, ...
Le poste est à pourvoir dès que possible.
>> Pour en savoir plus
________________________________________________________________________________________________________

 Quelques

liens utiles qui proposent des offres d'emploi et de formation :

 Le

site du Cyber Emploi Centre
 Le site de la Mission Locale
 Le site de Mozaïk RH
 Le

site de la Ville de Paris
 Le site du portail de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire

FORMATION / PARCOURS / ACCOMPAGNEMENT
 Accompagnement "Les P'tits Déj' " de l'Espace Proximité Emploi : Notions de Droit du Travail
o Le vendredi 30 janvier 2015 de 10h à 13h

Objectifs de l'atelier :
Cet atelier est une opportunité pour les personnes qui souhaitent mieux comprendre leurs droits et leurs devoirs en
tant que salarié.
Points abordés :
- Comprendre et connaître les différents contrats de travail, la fiche de paie, ...
- Apprendre à remplir son planning de travail, à calculer ses congés payés, ...
- Présentation du Code du Travail, des Conventions collectives, ...
- Connaître les différentes instances de défenses des salariés
Durée : 1 demi journée

Lieu : EPE
19/21 rue de Chartres
75018 Paris
Tel : 01 53 09 99 57
_____________________________________________________________________________________________________



Première Passerelle vers l'Insertion Professionnelle des jeunes débutants en lecture-écriture
o Du 23 février 2015 à début juillet 2015. Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h30.

Objectifs :
- Linguistique : développer la compétence en lecture-écriture et les compétences clés
- Socioprofessionnel : développer son autonomie dans la vie quotidienne et dans la conduite de son projet personnel
de formation, sa connaissance des codes socioculturels français pour aller vers un parcours d'insertion
professionnelle.
Contenu :
- Module Linguistique intensif tourné vers l'apprentissage de la lecture écriture
- Module Développement des compétences sociales et confiance en soi
- Module Découverte de l'emploi
- Module d'Informatique
- Préparation DILF selon niveau
Public ciblé :
- Jeunes de 16 à 25 ans
- N'ayant jamais ou peu été scolarisés dans le pays où il a grandi
- Débutant en lecture écriture (infra A1.1 à lécrit, analphabète ou illettré)
- Communiquant à l'oral (échange en français possible - non débutant à l'oral)
Recrutement sur Rendez-vous :
- Jeudi 05 février 2015 de 14h00 à 17h00
- Jeudi 12 février 2015 de 14h00 à 17h00
Lieu :
ENS Torcy
2 rue de Torcy
75018 Paris
Tel : 01 40 38 67 00
Métro : Marx Dormoy
Contact : Marion AGUILAR - marion.aguilar@ensparis.fr

_____________________________________________________________________________________


Action linguistique "Jeunes vers l'emploi" du Centre Social et Culturel Accueil Goutte d'Or

Du 2 mars 2014 au 4 juillet 2015. Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et le vendredi de 13h30 à 16h30.
Objectifs :
- Linguistique : développer la communication orale et écrite
- Socioprofessionnel : développer son autonomie, sa connaissance des codes socioculturels français pour aller vers
un parcours d'insertion professionnel.

Public ciblé:
- Jeunes de 16 à 25 ans, récemment arrivés en France
- Scolarisés dans le pays d'origine (fin du collège) et communiquant un peu à l'oral en français
- Habitant en priorité les quartiers CUCS du 18ème arrondissement
Contenu :
- Module Linguistique intensif
- Module Développement des compétences sociales et confiance en soi
- Module Découverte de l'emploi
- Préparation DELF selon niveau
Lieu : Centre Social et Culturel Accueil Goutte d'Or
26 rue de Laghouat
75018 Paris
Tel : 01 42 51 87 75
Inscription auprès de Séverine ZOUAOUI au 01 42 51 87 75 ou par mail formation@ago.asso.fr
________________________________________________________________________
 Programme "Un Coach pour l'Emploi " du CERAF Solidarités
o Entrées et Sorties permanentes

Objectifs principaux :
- Se valoriser et s'intégrer socialement
- S'approprier la connaissance des accès aux dispositifs de recherche d'emploi
- Favoriser un retour à l'emploi de façon autonome et durable
Public : Femmes en recherche d'emploi ou de formation des 18 ème et 17 ème arrondissements de Paris qui sont en
situation de monoparentalité. Le niveau de langue française requis doit être au moins égal au niveau A1 ou A2
(savoir lire, écrire et parler le français)
Durée : Programme en 3 modules :
- 1er module : une session de 3 mois comprenant 24h d'ateliers collectifs (familiarisation au monde de l'entreprise,
initiation au droit du travail, découverte des lieux institutionnels) + 12h d'ateliers individuels (initiation à
l'informatique, suivi individuel de parcours professionnel)
- 2ème module : une session de 4 mois comprenant 32h d'ateliers collectifs (ateliers emploi, simulations d'entretiens
filmés) + 32h d'ateliers individuels (cours d'informatique, suivi individuel de parcours professionnel)
- 3ème module : une session de 3 mois comprenant 12h d'accompagnement à la recherche d'emploi.
Lieu : CERAF Solidarités
232 rue Marcadet
75018 Paris
Tel : 01 53 11 58 37 ou 01 42 29 17 49
Mail : uncoachpourlemploi.ceraf@gmail.com
Modalités d'inscription : prendre RDV avec le CERAF Solidarités pour un entretien

>> Le catalogue 2015 des formations qualifiantes du Programme Départemental d'Aide à l'Emploi
(PDAE)est disponible.

ASL / FLE / ALPHA
 Outils téléchargeables :
o La plaquette "Où apprendre le français dans le 18ème"
o L'outil d'Aide au Repérage des niveaux de Français.

Les associations où il reste de la place :
- Association L'ILE AUX LANGUES
23 rue Émile Duployé
75018 Paris
Tel : 06 65 90 44 31 / 09 84 10 60 66
- Ateliers de Français pour les Parents d'élèves :
L'objectif de ces cours est d'apprendre le français, participer à des visites et à des rencontres, comprendre le
fonctionnement de l'école, les emplois du temps, les devoirs, échanger avec d'autres parents, etc...
* École d'Oran, tous les lundis de 16h à 18h
* École Saint-Luc, tous les lundis de 16h30 à 18h30
* École Cavé, tous les mardis de 17h à 19h
Possibilité de faire garder les enfants à l'Ecole Cavé de 18h à 19h
- Cours de FLE : niveau A1 à A2
L'objectif de ces cours est d'apprendre le français sur les thèmes de la vie quotidienne, du travail et de
l'administration.
> 6h par semaine
> Toute l'année jusqu'en juillet 2015
> A1-A2 : lundi, mercredi et jeudi de 14h à 16h
Entrées et sorties permanentes toute l'année
Tout public
Tarif : 5 euros de l'heure + adhésion à l'association
- Ateliers Relais vers l'Emploi :
Formation en français oral et écrit sur objectif emploi, adapté au projet professionnel de chaque stagiaire et à son
niveau linguistique.
Utilisation d’outils pédagogiques pour valoriser les compétences migratoires (Portfolio Migrapass) et de supports
authentiques écrits, audio et vidéo extraits du monde professionnel.
> Les mercredis et vendredis de 17h à 19h
> Conditions : pour des personnes scolarisées (intermédiaire à avancé oral/écrit) orientées par un chargé d'insertion
et inscrit au pôle emploi ou à la mission locale, et habitant le 18e arrondissement.
Inscription : 5€ ou 10€ pour l'année

- Association ESSOR LANGUES et PARTAGES CULTURELS
Lieu des cours : se renseigner par téléphone
Tel : 06 51 82 31 92
Inscriptions :
- Tout au long de l'année. Entrées / Sorties permanentes
Tarif :
- 50 euros d'adhésion à l'association pour l'année.

- Association AVD - APPRENDRE, VIVRE, DEVENIR
Lieu des cours : se renseigner par téléphone
Tel : 06 14 43 32 15
Inscriptions :
- Sur place.
- Tout public
- Cours débutant: le lundi et mardi de 18h à 21h et le samedi de 14h à 15h
- Cours avancé : le samedi et dimanche de 10h à 13h
Tarif :
- Se renseigner auprès de l'association.
- Pour les salariés, possibilité de prise en charge dans le cadre d'un CIF.

FORUMS
 Forum Paris, Métropole pour l'emploi des jeunes
o Le jeudi 12 février 2015 de 10h00 à 18h00

La Grande Halle de la Villette
211 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
Métro Porte de Pantin



Forum des Métiers de l'Industrie Immobilière
o Le jeudi 12 février 2015 de 9h00 à 20h00

Le CNIT - Espace Darwin
2 place de la Défense
92800 Puteaux
Station La Défense Grande Arche



Forum Emploi de la Mairie du 18ème arrondissement
o Le jeudi 16 avril 2015 de 9h00 à 13h00

* L'Espace Proximité Emploi organisera deux ateliers de préparation à la visite du Forum afin de mieux connaître
l'offre de celui-ci, mesurer son adéquation avec son projet professionnel et préparer la rencontre avec l'employeur en
se préparant aux très rapides entretiens.
Les dates seront communiquées prochainement.
Mairie du 18ème arrondissement
1 place Jules Joffrin
75018 Paris
Métro Jules Joffrin

INFOS DIVERSES
 Événement ADIE / jeunes, le jeudi 5 février 2015 de 15h à 17h :

Dans le cadre de la Semaine du Microcrédit, l'Adie organise un événement jeudi 5 février après-midi à la
Bibliothèque Goutte d'Or.
Cet événement s'adresse principalement aux jeunes du 18 ème qui ont un projet de création d'entreprise ou
souhaitent développer leur entreprise.
L'objectif est de les sensibiliser à l'importance de bien préparer son projet avant de se lancer et d'être accompagné.
La formation CréaJeunes de l'Adie leur sera présentée ainsi que l'offre de financement.
Des jeunes créateurs d'entreprise viendront également témoigner de leur expérience et répondre aux questions et il
y aura un temps d'échange informel et convivial autour d'un goûter.
Bibliothèque Goutte d'Or
2 rue de Fleury
75018 Paris
Métro Barbès
Contact : 06 07 72 72 28
 Focus

sur : La Convention tripartite État / Unedic / Pôle Emploi 2015 - 2018

Plus grande personnalisation, spécialisation des conseillers-entreprises, numérique, performance : les grandes
orientations de Pôle Emploi pour 2015 - 2018.
>> Pour en savoir plus



Focus sur : Jusqu’à 2 000 € pour recruter un apprenti

Une aide de 1000€ a été instituée pour les entreprises de moins de 250 salariés recrutant un nouvel apprenti. Pour
les entreprises de moins de 11 salariés, la prime peut aller jusqu’à 2000€.
>> Pour en savoir plus

_______________________________________________________________________________________

Les prochaines RDV à destination des jeunes :


Le mercredi 04 mars 2015 à 18h30 à l'Espace Proximité Emploi (19/21 rue de Chartres 75018 Paris - 01
53 09 99 57)
o Soirée d'information proposée par un membre du Réseau autour du thème " Savoir se présenter
en milieu professionnel".
Jocelyn MONTEMONT animera un atelier pour :

o
o
o
o

Comprendre l'intérêt de bien communiquer sur soi en situation de recrutement
Savoir se présenter de façon claire et structurée
Présenter son parcours de façon pertinente
S’entraîner à se présenter
Cette présentation est gratuite (sur inscription, en nous confirmant votre présence
à l'adresse epe@sallesaintbruno.org).


Le mercredi 18 mars 2015 à 18h30 à l'Espace Proximité Emploi (19/21 rue de Chartres 75018 Paris - 01 53
09 99 57)
o Soirée d'information proposée par deux membres du Réseau autour du thème "Comment utiliser
son réseau professionnel".

Sarah KEFI, chargée de développement, et Matthieu POMMIER, web-marketeur, vous présenteront des outils pour
développer, solliciter votre réseau dans des cas de recherche de stage, d'emploi ou de clients, etc.
Cette présentation est gratuite (sur inscription, en nous confirmant votre présence
à l'adresse epe@sallesaintbruno.org).

