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:

 Recrutement en nombre dans les EPHAD (Agent administratif, Auxiliaire de Vie, ...)
 Recrutement en nombre à la Mairie de Paris (Assistant ouvrier du bâtiment, Médiateur de nuit,

Développeur informatique, Agent d'entretien de l'Espace public, Agent de régulation)
 Recrutement pour la Compagnie Cambalache, association de la Goutte d'Or (Chargé de diffusion et

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


L’Association Droits d’urgence recrute un(e) agent d'accueil et de médiation à
temps complet en CDD au Point Accès au Droit du 13ème arrondissement.

Le poste est à pourvoir pour début mars 2014.
Les candidatures sont à adresser à Anne Rohmer, coordinatrice du PAD 13, avant le
22/02/2014 :
33 Boulevard Kellermann
75013 Paris
Standard : 01 55 78 20 56
Ligne directe : 01 55 78 20 58
Fax. 01 44 68 08 17
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arohmer.pad13@orange.fr/ pad13.paris@orange.fr
Attention, ceci étant un poste subventionné dans le cadre d'une convention adulte relais, ce
sont des conditions restrictives d'accès.
 Le

Hammam de L'Institut des Cultures d'Islam 2 Gommeurs / Masseurs.

Le poste est à pourvoir fin février 2014.
Les candidatures sont à adresser à :
- Par mail : e.barbier@zein.fr
- Par voie postale : ZEIN Oriental Spa, 7 rue du chemin de fer 59100 ROUBAIX
Attention, ceci étant un poste subventionné dans le cadre d'un CUI et d'un Contrat d'avenir, ce sont
des conditions restrictives d'accès.



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


Parcours vers l'emploi pour les personnes en apprentissage
linguistique de l'ASSFAM Paris
o Du 11 février 2014 à fin mai 2014. Les lundis, mardis et jeudis de 9h30 à12h30.
 IL RESTE ENCORE DES PLACES !

Objectifs principaux :
- Découvrir et s'entraîner à utiliser les codes et usages socioprofessionnels
- Accéder à une autonomie dans ses démarches
- Apprendre le vocabulaire spécifique des métiers et de l'emploi
- Identifier et utiliser les services de l'emploi et les lieux ressources
- S'initier à l'informatique et à Internet
Public :
- Personnes (en majorité des femmes) d'origine étrangère, habitant Paris
- Ayant une motivation pour travailler mais rencontrant des freins à l'insertion
- Sachant lire, écrire et parler un minimum en français
Durée : 3 séances par semaine pendant 4 mois.
Lieu : ASSFAM
2 rue Jules Cloquet
75018 Paris
Tel : 01 55 56 62 69 / 62

2

Modalités d'inscription :
Contacter Solenn CARRION, formatrice : 01 55 56 62 69 / 62

 Formation Pré-Qualifiante en Entretien de l'Espace Rural
o A partir du 24 février 2014 et pendant 3 mois et demi

de l'IDEMU

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



Ateliers Relais Emploi de l'Ile aux Langues
o A partir du 12 novembre 2013 jusqu'au vendredi 1er août 2014 : Entrée / Sortie
permanente

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), orientées 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
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Accompagnement " Les P'tits Dej' " de l'Espace Proximité Emploi: Préparation
au Forum pour l'Emploi du 14 Février 2014 - Mairie du 18°
o Le mercredi 12 février 2014 de 10h00 à 13h00

Et
o Le jeudi 13 février 2014 de 10h00 à 13h00

Déroulé de l'atelier :
- Le mercredi 12 février 2014 : connaître l'offre du Forum et mesurer son adéquation avec son projet
professionnel.
- Le jeudi 13 février 2014 : préparer la rencontre avec l'employeur en se préparant aux très rapides
entretiens
Public : Personnes habitant le quartier, en recherche d'active d'emploi ayant un projet défini.
Durée : 2 demi journées
Lieu : EPE
19/21 rue de Chartres
75018 Paris
Tel : 01 53 09 99 57



Parcours Linguistique à visée professionnelle de l'Espace Proximité Emploi
o

Du 17 mars au 13 juin 2014 : les lundis, mardis et jeudis après-midi ainsi que les
vendredis en matinée

Objectifs principaux :
- clarifier ses objectifs professionnels
- mieux connaître et mieux comprendre le marché du travail
- s'engager dans une recherche active d'emploi
- devenir autonome dans sa recherche d'emploi
Public : Personnes (Homme / Femme) à la recherche d'un emploi, rencontrant des difficultés
d'expression écrite/orale mais en capacité de comprendre et de se faire comprendre.
Habiter prioritairement le quartier de la Goutte d'Or.
Durée : 3 mois à raison de 4 demi-journées par semaine.
Lieu : EPE
19/21 rue de Chartres
75018 Paris
Tel : 01 53 09 99 57
Informations Collectives :
- Mardi 11 mars 2014 à 14h à l'EPE.
- Jeudi 13 mars 2014 à 14h à l'EPE.

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.
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Ateliers "Le Chant des Mots", apprendre le Français par le chant de
l'Association Trèfle AMCCF 75
o

A partir du jeudi 20 février 2014 de 17h00 à 19h00

Objectifs :
- Apprentissage de la langue : prononciation, articulation, phrasé, musicalité, ...
- Développement personnel : confiance en soi, prise de parole, présentation de soi, ...
- Transmission de la culture : écoute musicale et découverte du répertoire de la musique vocale
francophone ; possibilité de sorties culturelles
Contenu :
- Exercices corporels : découverte de l'anatomie de l'appareil phonatoire, travail de la posture, de la
respiration, de la gestuelle, du regard, ...
- Placement et travail de la voix : modulation de la voix, découvertes des registres, travail de l'oreille,
du rythme, de la prononciation, ...
- Travail des textes des airs sélectionnés : écoute musicale, ...
Public :
Atelier ouvert aux habitants de la Goutte d'Or, en situation de précarité, ayant besoin de travailler
l'expression orale, de préférence ayant suivi ou suivant une formation linguistique assurant un niveau
minimum de compréhension orale du Français
Dates des séances : 20/02 - 06/03 - 20/03 - 03/04 - 17/04 - 22/05 - 05/06 - 19/06
Lieu : Association l'Ile aux Langues
23 rue Émile Duployé
75018 Paris
Tel : 06 65 90 44 31
Modalités d'inscription : Contacter Nicole LOUSTAU au 06 77 59 56 89 ou par mail
: nicole.loustau@laposte.net

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.

5

- 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.

- Association AVD - APPRENDRE, VIVRE, DEVENIR
19/21 rue de Chartres
75018 Paris
Tel : 06 14 43 32 15
Inscriptions :
- A partir de début mars, pour la session qui commence en avril.
Début des cours :
- Pour les cours du soir : de 18h à 20h30
- 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
- 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.



Atelier Alpha Parentalité de l'ASSFAM Paris
o

Du 11 Février 2014 à mai 2014. Les mardis de 14h à 16h, les jeudis et les vendredis de
9h30 à12h30
 IL RESTE ENCORE DES PLACES !

Objectifs principaux :
- Perfectionner la communication orale, prendre confiance en soi
- Progresser en lecture-écriture, accéder à une autonomie dans ses démarches
- Échanger sur des sujets autour de la vie et du rôle des parents
- Identifier et utiliser les services et lieux ressources pour les familles
Public :
- Femmes d'origine étrangère, habitant Paris et ayant un ou plusieurs enfants en France
- Être capable de communiquer en français à l'oral
- Sachant lire et écrire des mots et graphies simples
Durée : 4 séances par semaine pendant 4 mois.
Lieu : Centre Social Belliard
145 rue Belliard
75018 Paris
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Tel : 01 55 56 62 69 / 62
Modalités d'inscription :
Contacter Solenn CARRION, formatrice : 01 55 56 62 69 / 62

FORUMS


Journée Portes Ouvertes de l'AFPA : Présentation des formations de 13
secteurs d'activités qui recrutent
o

Le jeudi 13 février de 09h00 à 18h00

Formateurs et stagiaires vous feront découvrir les formations d'avenir dans 13 secteurs qui recrutent.
Venez échanger durant cette journée dans le Centre AFPA le plus proche de chez vous.



Forum pour l'Emploi à la Mairie du 18°
o

Le vendredi 14 février de 09h00 à 13h00

Mairie du 18° arrondissement
1 place Jules joffrin
75018 Paris
Métro Jules Joffrin


Programme des sessions "Ambassadeurs des Métiers"du CREPI - Ile de France
o
o
o

Le mercredi 26 février 2014 : Agent de prévention et de sûreté, Agent de sécurité
incendie, Télésurveillance
Semaine du 24 au 28 février 2014 (date à confirmer) : Métiers des Espaces Verts, de la
Maçonnerie et de la Menuiserie paysagère
Le jeudi 06 mars 2014 : Mouleur - Finisseur

Ces sessions s'adressent à des jeunes à partir de 16 ans et des adultes, quelle que soit la situation à
l'égard de l'emploi, habitant en Ile-de-France, en réflexion sur un projet professionnel.
Elles comprennent une rencontre de professionnels et une visite d'entreprise.
Pour tout complément d'information, vous pouvez joindre Emmanuel Mascé au 01 48 03 92 05
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INFOS DIVERSES


Réseau Social Goutte d'Or pour l'Insertion Professionnelle des jeunes du quartier
de la Goutte d'Or :

Voici les dernières recherches de stages :
 Jeune homme de 24 ans, habitant le quartier de la Goutte d’Or, recherche un contrat en

alternance d’un an sur un poste d’Assistant marketing / Assistant chef de projet dans une société
qui a un service marketing dans le cadre d’un Master 2 spécialisé E-Business et Management des
marques.
 Début de stage : fin février / début mars 2014
 Jeune fille de 21 ans, habitant le quartier de la Goutte d'Or, recherche un stage d'au moins 3 mois sur

un poste d'Assistante Audit / Assistante Contrôle de gestion / Assistante Financier dans un service
comptable, financier, ... dans le cadre d'un Master 1 Grande École.
 Début du stage : Début avril 2014.
 Jeune homme de 16 ans, habitant le quartier de la Goutte d’Or, recherche un stage de 6

semaines (non rémunéré) sur un poste d’Agent de Maintenance - Bâtiments de Collectivités dans
le cadre de son CAP Maintenance Bâtiments de Collectivités.
 Période du stage : 26 mai 2014 jusqu’au 27 juin 2014





Communiqué de presse de l'Association Solidarité Nouvelles Face au
Chômage :
o Sans vraie réforme, une renégociation de la convention d’assurance
chômage pour rien ?"

" Le dossier délicat de l’assurance chômage sera ouvert par les partenaires sociaux en fin de semaine,
dans un contexte dégradé avec un taux de chômage approchant 11%, une couverture de l’assurance
chômage qui touche à peine plus d’un inscrit sur deux et un endettement net cumulé de l’UNEDIC
estimé fin 2014 à plus de 22 milliards d’euros ! Le risque est, une nouvelle fois, de cantonner la
négociation à des discussions techniques ou paramétriques, telle que celle sur la dégressivité, alors
que la situation mériterait une réforme structurelle en profondeur."

 Focus

sur la formation des demandeurs d'emploi :
o L'Aide Individuelle à la Formation (AIF)



Le financement d’une formation professionnelle nécessaire à la reprise d'un emploi ou à la création d'une
entreprise peut faire appel à un dispositif mobilisable lorsque les autres dispositifs collectifs ou individuels ne
peuvent répondre au besoin. Pôle emploi peut attribuer une aide individuelle à la formation (AIF) pour
contribuer au financement des frais pédagogiques dans les situations spécifiques.
o L'Aide



aux Frais Associés à la Formation (AFAF)

Vous êtes demandeur d’emploi et vous effectuez une formation prescrite et financée par Pôle emploi. L’Aide
aux Frais Associés à la Formation (AFAF) permet de vous dédommager de certains frais annexes aux coûts de
formation.
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