La Concertation 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:



Recrutement en nombre dans les EPHAD (Agent de service, Animateur, Accueil, Auxiliaire de Vie,
Manutention, Nettoyage, ...)



Recrutement en nombre à la Mairie de Paris (Assistant ouvrier du bâtiment, Technicien
téléphonique et courant faible, Assistant de maintenance informatique, Développeur
informatique, Ouvrier des Espaces Verts)



Recrutement pour le Restaurant KEZACAU (Serveur, Commis de salle)



Recrutement en nombre par la CAF de Paris (Agent administratif : avoir un BAC validé)



Recrutement en nombre par la Société YOUPADOM (Garde d'enfants)


L'Association Paris Macadam recrute une personne en Emploi d'Avenir sur un poste d'Assistant
de communication.

Le site Belliard 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
o

Quelques liens utiles qui proposent des offres d'emploi et de formation :
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Le site du Cyber Emploi Centre



Le site de la Mission Locale



La site de la Ville de Paris



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

FORMATION / PARCOURS / ACCOMPAGNEMENT


Formation au Certificat d'Aptitudes Professionnelles Agricoles de l'Espace
Rural de l'IDEMU
o

A partir du 21 janvier 2014 et pendant 6 mois

Objectif principal : Obtenir un diplôme de niveau V en Entretien de l'Espace Rural et périurbain afin de
se positionner sur des emplois dans le secteur du paysage périurbain.
Public : Être capable de travailler en plein air, avoir obligatoirement un projet professionnel dans le
secteur avec une expérience souhaitée et une forte motivation.
Durée : 6 mois et demi.
Lieu : IDEMU
17 rue des Ursulines
93200 Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 17
Modalités d'inscription : Contacter Mme LEUTARD (coordinatrice de formation) par mail
: laetitia.leutard@idemu.org



Formation Pré-Qualifiante en Entretien de l'Espace Rural de l'IDEMU
o

A partir du 24 février 2014 et pendant 3 mois et demi

Objectif principal : Obtenir une qualification en Entretien de l'Espace Rural et périurbain afin de se
positionner sur des emplois dans le secteur du paysage périurbain.
Public : Être capable de travailler en plein air, avoir obligatoirement un projet professionnel dans le
secteur avec une expérience souhaitée et une forte motivation.
Durée : 3 mois et demi.
Lieu : IDEMU
17 rue des Ursulines
93200 Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 19
Modalités d'inscription : Contacter Mme LEUTARD (coordinatrice de formation) par mail
: laetitia.leutard@idemu.org
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 Chantier école dans les secteurs de la Mode recyclée et du Commerce de
TEREM, Chaussettes orphelines et la Mission Locale de Paris
o

Du 20 janvier 2014 au 16 juin 2014

Objectifs :
Permettre aux participants de ce chantier école d'accéder aux étapes suivantes :
- Se professionnaliser dans les secteurs de la vente et du commerce
- Se socialiser et se redynamiser par des réalisations collectives et par la valorisation des créations
auprès de partenaires et des habitants du territoire
- Accéder à l'emploi durable dans les métiers de la vente en prêt-à-porter, retouches, créations, ...
Public :
Jeunes (moins de 25ans) éloignés de l'emploi ou personnes allocataires du RSA domiciliés dans le 18ème
arrondissement ou dans des Quartiers Politique de la Ville parisiens :
Durée : 35 heures par semaine
- 502 heures en centre de formation
- 205 heures en entreprise
Lieu : TEREM
32 rue du Maroc
75019 Paris
Modalités d'inscription :
- Pour les jeunes de 16 à 25 ans, contacter Mme Fatiha TAYEB au 01 42 63 63 85
/ f.tayeb@missionlocaledeparis.fr
- Pour les personnes de plus de 25 sous statut RSA, contacter Mme Lucile GUEPIN au 01 47 70 02 98
/ asso.terem@club-internet.fr



Préparation Opérationnelle à l'Emploi de l'Association ADAGE en partenariat
avec la Fondation hospitalière Sainte-Marie sur des postes d'Aide à domicile
o

Du 20 janvier 2014 au 25 mars 2014

Objectif :
Être en capacité à l'issue de la formation de travailler en qualité d'aide à domicile auprès de personnes
âgées dépendantes au sein de la Fondation hospitalière Sainte-Marie.
Public :
- Avoir une première expérience auprès de personnes âgées et / ou dépendantes
- Maîtriser les savoirs de base
- Être inscrit(e) à Pôle Emploi
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Durée : 329 heures dont 105 heures de stage pratique
Lieu : ADAGE
17 rue Bernard Dimey
75018 Paris
Tel : 01 58 59 01 67
Réunions d'Information Collectives :
- Lundi 16 décembre 2013 de 09h00 à 11h30 à la Mairie du 18°- 1 place Jules Joffrin 75018 Paris
- Vendredi 20 décembre 2013 de 15h30 à 18h à Adage - 17 rue Bernard Dimey 75018 Paris
- Lundi 06 janvier 2014 de 09 à 11h30 à Adage - 17 rue Bernard Dimey 75018 Paris
Modalités d'inscription : Contacter Adage au 01 58 59 01 67 pour s'inscrire sur les réunions d'information
collective.
Retrouvez plus d'informations sur le dispositif de la POE dans la rubrique Infos diverses.



Ateliers Relais Emploi de l'Ile aux Langues
o

A partir du 12 novembre 2013 jusqu'au vendredi 1er août 2014

Contenu : 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 et de supports authentiques écrits, audio et vidéo extraits du monde
professionnel.
Public : Personnes en insertion professionnelle (habitants des quartiers Politique de la Ville du 18ème en
priorité), orientée par un prescripteur de l'emploi / travailleur social). Il y aura 3 groupes de niveaux, de
débutant (non lecteur, non scripteur) à avancé (B2)
Durée : Entrée / Sortie permanente.
Lieu : Association l'Ile aux Langues
23 rue Émile Duployé
75018 Paris
Tel : 06 65 90 44 31
Modalités d'inscription : Contacter Pauline GOUDOT au 06 65 90 44 31 ou par mail : pgoudot@lial.fr



Accompagnement " Les P'tits Déj' " de l'Espace Proximité Emploi: Présentation
des différents modes de gardes
o

Le mardi 17 décembre 2013 de 10h00 à 13h00, en partenariat avec la Halte-garderie
Caravelle du Centre Social et Culturel Accueil Goutte d'Or

Déroulé de l'atelier :
- Présentation des différentes structures d'accueil sur le 18ème arrondissement.
- Présentation des modalités d'inscription, des délais, des coûts, ...
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Public : Personnes habitants le quartier.
Durée : 1 demi journée
Lieu : EPE
19/21 rue de Chartres
75018 Paris
Tel : 01 53 09 99 57

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 des places sont les suivantes :
- Association L'ILE AUX LANGUES
23 rue Émile Duployé
75018 Paris
Tel : 06 65 90 44 31
Inscriptions :
- Toute l'année pour les ateliers et cours suivants :
- Ateliers Écoles, tous niveaux, dans les Écoles Saint-Luc, Oran, Cavé (quartier Goutte d'Or).
Il faut être parent d'élève scolarisé dans une des écoles pour s'inscrire.
- Atelier de phonétique, le jeudi (17h-19h).
- Cours particuliers pour tous niveaux.
Tarif : 10 euros d'adhésion à l'association pour l'année et 5 euros pour les allocataires de minimas
sociaux, les demandeurs d'emploi, les moins de 25 ans, les étudiants.
- Pour le tarif des cours, se renseigner.
- 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. Entrée / Sortie permanente
Il reste des places en cours d'alphabétisation suite à l'ouverture de nouveaux cours.
Il reste des places en ateliers de Français Langue Étrangère suite à l'ouverture de nouveaux cours.
Tarif :
- 50 euros d'adhésion à l'association pour l'année.
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- Association AVD - APPRENDRE, VIVRE, DEVENIR
19/21 rue de Chartres
75018 Paris
Tel : 06 14 43 32 15
Inscriptions :
- A partir de début novembre, pour la session qui commence en décembre.
- A partir de début mars, pour la session qui commence en avril.
Début des cours :
- Pour les cours du soir : de 18h à 20h30
- 19 décembre 2013 : Cours de Français Langue Étrangères à visée d'insertion Sociale et professionnelle
- 10 avril : Cours de Français Langue Étrangères à visée d'insertion Sociale et professionnelle
- Pour les cours du week-end : de 10h à 12h30 et de 18h à 20h30
- 21 décembre 2013 : Cours de Français Langue Étrangères à visée d'insertion Sociale et professionnelle
- 12 avril 2013 : Cours de Français Langue Étrangères à visée d'insertion Sociale et professionnelle
Tarif :
- Se renseigner auprès de l'association.
- Pour les salariés, possibilité de prise en charge dans le cadre d'un CIF.

FORUM


Salon de l'Apprentissage et de l'Alternance de Paris
o

Du 17 au 19 janvier 2013 de 10h00 à 18h00

Paris Expo - Porte de Versailles
Pavillon 2.1
1 place de la Porte de Versailles
75015 Paris
Métro Porte de Versailles
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INFOS DIVERSES


L'augmentation des aides de l’État pour les Contrats Uniques d'Insertion :

Le préfet de région Ile-de-France a augmenté les aides de l’Etat pour les contrats uniques d’insertion
dans un arrêté du 13 novembre, voici les conditions actuelles :
o CUI-CAE : contrat unique d’insertion pour le secteur non-marchand
- 60% de prise en charge du SMIC pour les jeunes des ZUS et pour les jeunes suivis par des ML. Durée : 12
mois maximum. L’aide de l’État est plafonnée à 20h.
- 95% pour les travailleurs handicapés de plus de 30 ans, pour les bénéficiaires de l’AAH, pour les
demandeurs d’emploi (DE) de plus de 50 ans, les DELD, les bénéficiaires de l’ASS, les personnes sous
main de justice. Durée : 18 mois maximum. L’aide de l’État est plafonnée à 26h.
- 105% pour les DE recrutés dans des ateliers et chantiers d’insertion. Durée : 18 mois maximum. L’aide
de l’État est plafonnée à 26h.
Le CUI-CAE est renouvelable à condition qu’il dure 24 mois maximum (renouvellement compris).
o CUI-CIE : contrat unique d’insertion pour le secteur marchand
- 30% de prise en charge du SMIC pour les jeunes des ZUS et les jeunes suivis par des ML. Durée : 12 mois
maximum.

Du côté de l'emploi associatif :
o Emploi-tremplin de la région Ile-de-France : nouvelle vague d'appel à projet, le prochain se termine
le 15 janvier 2014.
 En savoir plus sur le site de la Région Ile-de-France.


o Adultes-relais : 400 nouveaux postes sont créés, les projets sont à renvoyer pour le 25/12 à la DDCS.
 Retrouver les documents utiles dans l'espace "concertation Emploi Goutte d'Or" du site Goutte

d'Or & Vous.
o FONJEP : Expérimentation TPS (ou comment lutter contre le temps partiel subi dans les métiers de
l'animation)
 Renseignements sur le site du FONJEP.


Focus sur: La Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE)

"Vous relevez une offre d'emploi sur laquelle est mentionnée "Préparation Opérationnelle à l’Emploi", ou,
négociant les conditions d'une prise de poste sur un contrat de travail à durée déterminée (CDD) d'au
moins douze mois, d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) - vous constatez qu'il vous manque
quelques compétences. Avec l’accord du futur employeur, la préparation opérationnelle à l’emploi (POE)
est destinée à combler l'écart entre les compétences que vous détenez et celles que requiert l'emploi
que vous visez. Ce dispositif s'applique à toute personne inscrite à Pôle Emploi."

 Réseau Social Local pour l'Insertion Professionnelle des jeunes du quartier de la Goutte d'Or :
Prochaine réunion le jeudi 16 janvier 2014 à 19h00 dans les locaux de la Salle Saint Bruno au 09 rue
Saint Bruno 75018 Paris (sur inscription, en nous confirmant votre présence à
l'adresse epe@sallesaintbruno.org).
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