Pour plus d’informations, contacter Mme
Perrine Dommange, cheffe du service, au 01
42 76 68 77 ou par mail
perrine.dommange@paris.fr

Offres d’emploi
Quelques offres de la Mission Initiative Emploi :







Novemploi recrute des agents d’entretien
H/F, session le 24 mai à 09h30
Altidom recrute des agents de ménage à
domicile, des auxiliaires de vie et des gardes
d’enfants H/F, session le 24 mai à 09h30.
Le groupe Casino recherche des employés
commerciaux H/F, session le 25 mai à 14h
Naturalia recrute des vendeurs polyvalents
H/F, session le 1er juin à 14h
Monoprix recrute des vendeurs en produits
frais H/F, session le 1er juin à 14h

Pour aller plus loin…







Offres de formation

S’inscrire auprès de la Mission Initiative Emploi
en téléphonant au 01 71 18 77 00 ou par e-mail à
: dae-initiative-emploi@paris.fr



La société SEMAEST recherche 7 stagiaires
entre entre 1.5 et 3 mois pour une
sensibilisation au monde des startups et du
petit commerce, à partir mi-mai.

Dates

Ils accompagneront 4 startups afin de les aider à
mettre en place l’expérimentation de leurs
solutions numériques auprès de petits
commerçants et artisans parisiens.
Pour plus d’informations, contacter
Emmanuelle EMERIAU au 01 43 45 85 32.


Les formations de l’ASSFAM Paris :

Les formations s’adressent aux professionnels
ou bénévoles souhaitant s’inscrire dans une
démarche interculturelle (Approche
interculturelle) et / ou en contact avec un public
concerné par le questionnement autour des
valeurs de la République (Valeurs de la
République).

Quelques offres de stage


Pôle Emploi
Cyber Emploi
Mozaïk RH
Ville de Paris
Portail de l’emploi dans l’économie sociale et
solidaire
Ressources solidaires

Mardi 24 mai
Mardi 31 mai
Mardi 7 juin
Mardi 14 juin
Mardi 21 juin

Le service Egalité Intégration Inclusion de la
DDCT cherche un(e) stagiaire (BAC+4) pour 6
mois, du 15 juin au 15 décembre 2016.

Mardi 28 juin
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Thèmes
Approche interculturelle et
parentalité
Valeurs de la République
Approche interculturelle et
parentalité
Valeurs de la République
Approche interculturelle et
parentalité
Valeurs de la République

Inscriptions et renseignements auprès de
Martine GERVASI, secrétaire territoriale,
par mail delegation.seinesaintdenis@assfam.org
ou par téléphone au 01 48 33 40 11.

Parcours –
Accompagnement


 ADAGE propose un nouveau chantier
d’insertion PRE-QUALIFIANT :
Préparation au concours d’entrée en école
d’Aide-soignant(e) ou Auxiliaire de puériculture
→ Du 1er septembre 2016 au 31 août 2017
Le chantier se compose :
- d’une mise en situation professionnelle à
l’hôpital BICHAT dans 14 services ou crèches.
- de 399 heures de formation pro. s’articulant
autour des matières de l’épreuve du concours
d’Aide-soignant ou Auxiliaire de puériculture.
 une préparation à l’épreuve orale.
→Prérequis :
- Personnes domiciliées à Paris, éloignées de
l’emploi et cumulant des difficultés sociales et
professionnelles.
- Avoir impérativement un projet de préparation
au concours sanitaire et social, validé par une
première expérience dans le secteur de l'aide à la
personne, du soin ou de petite enfance ou par
une période de mise en situation professionnelle.
- Savoir lire et écrire
→ Public éligible :
Bénéficiaires des minimas sociaux : RSA, ASS,
AAH, ATA, sans ressources.
→ Inscription :
Un CV + une fiche IAE sont à adresser à
l’attention de Fadila Braza ou Souad Boualam par
mail : recrutement.75065@pole-emploi.fr

L’Epe propose 3 Rdv pour aider à la rédaction
et à la mise en forme de CV et de lettre de
motivation :
 Le mercredi de 14h à 18h
 Le jeudi de 14h à 17h
 Le vendredi de 14h à 16h
Ces RDV sont à destination PRIORITAIREMENT
des habitants du quartier de la Goutte d’Or.
L’inscription se fait à l’accueil de l’EPE (19/21 rue
de Chartres 75018 Paris) ou par téléphone au 01
53 09 99 57.


Le Parcours de femmes du SAFIP/Fondation
Jeunesse Feu Vert :
IL RESTE DES PLACES !
→ Du 24 mai au 17 février 2017
→Objectif : Accéder à l’emploi ou à une
formation qualifiante
→ Pré requis :
- Etre une femme
- Savoir lire et écrire
- Niveau inférieur au BAC
- Vouloir travailler
- Pas ou peu d’expérience professionnelle
→Réunions d’information collective :
- Mardi 24 mai 2016 à 14H
- Jeudi 2 juin à 9H30
- Mardi 7 juin 2016 à 14 H
- Mardi 14 juin 2016 à 14H
Pour plus d’informations et inscription, contacter
l’accueil au 01 58 53 58 10.

Pour aller plus loin…



 L’Epe organise un nouveau P’tits Déj’ :

Atelier mobilité, animé par la RATP, le
jeudi 26 mai de 10h à 13h.

Accéder à une formation professionnelle via
Défi-métiers
Accéder à une formation professionnelle
(Paris Formation pour l’emploi 2016 ) -

Inscriptions à l’accueil de l’EPE (19/21 rue de
Chartres 75018 Paris) ou par téléphone au 01 53
09 99 57.
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Parcours Réussite Apprentissage de la
Mission Locale de Paris
Il a pour objectif d'accompagner 250 jeunes, peu
qualifiés (niveau inférieur au bac) et
prioritairement issus des QPV vers une entrée en
apprentissage en Septembre.
Un partenariat a été créé avec la Ville de Paris.
Les jeunes accompagnés par la Mission Locale de
Paris qui candidatent sur ces postes seront
systématiquement reçus pour un entretien.
Près de 300 postes en apprentissage seront à
pouvoir dans différents secteurs:
 Animation / Sport
 Petite enfance
 Espaces verts
 Accueil / Secrétariat
 BTP
 Mécanique
Les orientations se font directement auprès de
Pierre-Antoine Moreau, Référent sur le Parcours
Réussite Apprentissage: 06.26.01.59.47
pa.moreau@missionlocaldeparis.fr

Forums – Salons




Le programme "Ambassadeurs des métiers"
du CREPI Ile-de-France :
 IVS Inspecteur Vérificateur (d'installations)
en Service (Electricité) : Mardi 28 juin 2016,
de 10h00 à 17h00
Inscription : envoyer CV + fiche de liaison du
CREPI au crepi.idf@gmail.com
Pour plus d’informations sur le programme,
vous pouvez contacter Emmanuel Mascé au
01 48 03 92 05.


« Créez votre boite près de chez vous avec
l’Adie »…Lire la suite ici.
 Rendez-vous le 2 juin à 14h à la Salle SaintBruno.

ASL - FLE – Alpha

Zoom sur…

Pour aller plus loin…




Les 3 jours de l’Alternance, 3 jours pour
trouver votre formation et votre entreprise
en quelques clics.
 Du 25 au 27 mai
 En savoir plus



Le mercredi 25 mai 2016, la Mission Locale Site Milord, ira à la rencontre des jeunes de
14h à 17h30 au Centre d'Animation René
Binet.
Un conseiller en insertion professionnelle, Ronan
LUCAS, une correspondante emploi, Farida
TAHIRI, seront présents pour présenter l'offre de
services de la Mission Locale de Paris et répondre
aux questions que se posent les jeunes.

Télécharger la plaquette: “Où apprendre le
français dans le 18ème ? »
Réseau Alpha
Le Programme AlphaB tous bénévoles



La Permanence d’accès aux droits de santé
au Pôle Santé Goutte d'Or
 Tous les mardis de 09h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h sur RV au 01 53 09 94 10
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Les RV sont pris par téléphone auprès du PSGO
par un travailleur social, un professionnel / une
association accompagnant les démarches d'accès
aux droits de santé, les habitants du 18e ou les
personnes suivies par des structures du 18e qui
pour différents motifs (difficultés à compléter un
dossier administratif, à réunir les documents
nécessaires, dossier ayant fait plusieurs navettes)
ne peuvent se rendre en agence.
La CPAM a également mis en place une interface
dédiée aux travailleurs sociaux: travailleurssociaux-cpam75.fr
Les démarches réalisées dans le cadre de cette
permanence peuvent porter sur l'obtention d'une
immatriculation, les dossiers de CMUC, ACS,
AME, un changement d'adresse, l'ajout d'un
enfant, les indemnités journalières maladie,
maternité, accident de travail.
Ne sont pas traités les problèmes de
remboursement, facturation, réclamation, la
domiciliation...


Appel à candidatures 2016 de la Prépa
égalité des chances au concours des écoles
de journalisme de l’ESJ Lille. Préparation des
étudiants issus de milieu modeste aux
concours des écoles de journalismes.
Inscription jusqu’au 22 aout 2016. Plus d’infos
ici.

Cette 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.
Contact : epe@sallesaintbruno.org et 01 53 09 99 57
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