DES PLACES ENCORE DISPONIBLES

Offres d’emploi


L’association l’Ile Aux Langues recrute un (e)
assistant (e) administratif (ve), poste à
pourvoir à partir du 4 janvier 2016.

 Le CEFIL propose une nouvelle session de
la formation « Restaur’Action » à partir
du mois de novembre.

Voir le détail de l’offre en pièce jointe

Ouverte à des personnes pouvant communiquer à
l’oral en français et ayant été peu scolarisées, elle
vise à permettre aux personnes en recherche
d’emploi dans le secteur de l’hôtellerie-restauration,
de s’inscrire dans un parcours de formation.
Inscription auprès d’Eleonora Cecconi
(cefil.asso@gmail.com / 01.40.38.63.76)

Pour aller plus loin…

Pour aller plus loin…









Les candidats peuvent envoyer un CV et une lettre de
motivation à contact@lial.fr





La ville de Paris recrute un agent d’accueil.

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



Parcours –
Accompagnement

Offres de formation



AUTREMONDE propose une formation
linguistique à visée professionnelle dans les
secteurs de la restauration, du bâtiment, du
nettoyage et de la grande distribution, du 11
janvier au 21 mars 2016.

Elle s’adresse à des personnes de niveau A1 à l’écrit et
A2 à l’oral, le test de positionnement étant effectué
de l’inscription.
Pour plus d’informations, contactez Lavinia Boteanu
– 01 43 14 77 86 - lavinia.boteanu@autremonde.org

Catalogue 2015 des passerelles linguistiques
vers l’emploi de la Ville de Paris
Programme Départementale d’Aide à
l’emploi, pour les formations qualifiantes

Les Ptits Déj’ de l’Epe « Atelier Mobilité
RATP », le 26 novembre 2015, à l’Espace de
Proximité Emploi.

Cette matinée s’adresse à ceux qui souhaitent mieux
utiliser les transports en commun.
Il est recommandé de téléphoner, ou de passer à
l’Accueil de l’EPE pour s’inscrire, tous les jours sauf les
lundi et mercredi matins jusqu’au 25 novembre inclus.



"Les Voies de l'emploi 75" : le CREPI IDF

propose une nouvelle action collective et individuelle.
Elle s'adresse à des demandeurs d'emploi parisiens
résidant dans des quartiers politique de la ville ou des
quartiers dits "en veille active".
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Cette action d'accompagnement vers l'emploi et de
maintien une fois en poste se construit "sur mesure"
en fonction des besoins du demandeur d'emploi.
Un prochain groupe débutera le 2 décembre 2015.
Pour plus d’informations, contactez Audrey GUTMAN
- 01 48 03 92 05

ASL - FLE – Alpha
Pour aller plus loin…



Télécharger la plaquette: “Où apprendre le
français dans le 18ème ? »
Réseau Alpha



Forum de recrutement Service Civique, à
Paris le 28 Novembre 2015, organisé par le
Mouvement associatif et le CIDJ.

Réseau Social Goutte d’Or


Vous souhaitez soutenir les jeunes du
quartier dans leur accès aux stages ? (Re)
découvrez les objectifs du réseau ici



Consultez le Facebook Réseau Social Goutte
d’Or sur l’emploi et la formation des jeunes.

Zoom sur…
Forums – Salons




Salon des Services à la personne à Paris-Expo
Porte de Versailles du 24 au 26 novembre
2015 de 10h à 18h.
Forum Découverte de l’Insertion par
l’Activité Economique à la Bourse du Travail
de Saint-Denis, le 24 novembre 2015.

 Les services à la personne : un secteur qui
recrute
« Secteur d’activité très dynamique, les services à la
personne abondent d’offres d’emploi : le plan
Borloo, lancé en février 2005, a largement contribué
à cet essor. »
>> Suite de l’article sur le site de Pôle Emploi

Evènement dédié aux professionnels de l’emploi

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