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
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 .

EMPLOI
• Poste

de Coffreur - Bancheur H/F: 4 postes à pourvoir
RAPIDEMENT

Employeur:
GEIQ IDF Siège Social :
59 rue de l'Ourcq
Bat B / 1er étage
75019 Paris
Niveau demandé:
5ème/4ème ou équivalent
Qualités requises :
- Sens du travail en équipe
- Capacité à s'adapter à divers environnement de travail (temps, lieu du chantier, équipe, ...)
- Soigneux et applique les consignes de sécurité
Rémunération:
- de 18 à 25 ans, 80 % du SMIC
- + de 26 ans, 100 % du SMIC
Durée du contrat:
La période de contrat varie en fonction de l'expérience acquise du candidat dans le métier cité. La
durée moyenne est de 1 an incluant 400h de formation.
Pour postuler:
Envoyer son CV + une lettre de motivation
- par courrier: GEIQ IDF - 59 rue de l'Ourcq - Bât B / 1er étage - 75019 Paris
- par mail: comm@geiq-idf.fr

FORMATION / PARCOURS /
ACCOMPAGNEMENT
• Parcours

de Femmes: stage d'accès à l'emploi ou à la formation
professionnalisantede ADAGE
oDu 13 mai 2013 au 24 février 2014
 Du 13 mai au 4 octobre 2013: les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00
à 12h30.
 Du 7 octobre au 24 février 2014 : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
9h00 à 17h00.

Objectifs principaux :

- Accéder à l'emploi ou à une formation qualifiante.
Public :

- Femmes habitant à Paris et bénéficiaires des minima sociaux ou sans revenus.
- Savoir lire, écrire le français.
- Être disponible et motivée pour s'engager dans un parcours de formation.
Durée :
9 mois avec une interruption du 26 juillet au 5 septembre 2013.
Lieu :
ADAGE
17 rue Bernard Dimey
75018 Paris
Tel : 01 58 59 01 67
Modalités d'inscription :

- Réunion d'Information Collective: Lundi 29 avril 2013 à 14h00 dans les locaux d'ADAGE.
• Passerelle

Linguistique vers l'Emploi : Vendeur en produits
frais, il reste desplaces!!
oDu 13 mai 2013 à janvier 2014

Objectifs principaux :
- Atteindre un niveau de compréhension et d'expression orale et écrite permettant une
communication fluide et spontanée sur le registre de la vie sociale et professionnelle.
- Acquérir les compétences théoriques et pratiques permettant l'obtention d'un poste de Vendeur en
produits frais en libre service ou commerce traditionnel.

Public :
- Résider à Paris depuis au moins 6 mois et être âgé de plus de 18 ans.
- Être inscrit(e) au Pôle Emploi ou à la Mission Locale.
- Ne pas avoir suivi de formation conventionnée par le Département de Paris les deux dernières
années.
- Public possédant un Niveau FLE intermédiaire B1 du CECR minimum.
Durée :
- 490 heures de formation linguistique
- 385 heures de formation théorique
- 140 heures d'application en entreprise
Lieu :
AREA Formation
1 voie Félix Éboué
94000 Créteil
Tel : 01 48 99 12 00
Modalités d'inscription :
Contacter AREA Formation au 01 48 99 12 00
• Accès

à la qualification (AQ): Entretien de l'Espace Rural de la
Croix-Rouge Insertion - IDEMU
oDu 13 mai 2013 à août 2013

Objectifs principaux :
- Se former au métier d'exécution en milieux naturel et paysager (codes ROME A1202 et A1203)
- Obtenir une qualification (AQ).
Public :
-

Tout public (salarié ou demandeur d'emploi)
Être âgé d'au moins 18 ans
Savoir lire, écrire, compter
Avoir une première expérience dans le domaine souhaitée

Durée :
- 300 heures soit 3 mois et demi
Lieu :
Centre de formation Croix-Rouge Insertion - IDEMU
17 rue des Ursulines
93200 Saint-Denis

Modalités d'inscription :
Contacter Laëtitia LEUTARD au 01 48 13 18 17 / laetitia.leutard@idemu.org

• Certificat

d'Aptitude Professionnelle Agricole (CAPA): Entretien
de l'Espace Rural de la Croix-Rouge Insertion - IDEMU
oDu 27 mai 2013 à novembre 2013

Objectifs principaux :
- Se former au métier d'exécution en milieux naturel et paysager (codes ROME A1202 et A1203)
- Obtenir un diplôme de niveau V (CAPA EER).
Public :
-

Tout public (salarié ou demandeur d'emploi)
Être âgé d'au moins 18 ans
Savoir lire, écrire, compter
Avoir une première expérience dans le domaine souhaitée

Durée :
- 630 heures soit 6 mois
Lieu :
Centre de formation Croix-Rouge Insertion - IDEMU
17 rue des Ursulines
93200 Saint-Denis
Modalités d'inscription :
Contacter Laëtitia
LEUTARD au 01 48 13 18 17
laetitia.leutard@idemu.org

• Formation

Facealemploi.tv de la Fondation Agir Contre
l'Exclusion
oEntrées et Sorties permanentes

Objectifs principaux :
- Permettre aux jeunes issus des quartiers prioritaires de valoriser leurs compétences et leurs
différences grâce au CV vidéo pour trouver plus facilement un emploi.
Public :
-

Avoir entre 15 et 24 ans (souplesse pour des personnes ayant entre 25 et 44 ans).
Être habitant de CUCS de Paris intra-muros.
Être peu ou pas diplômé (niveau BAC au maximum).
Avoir un projet professionnel défini.

Durée :

- une journée de formation + 1/2 journée de tournage
Lieu :
Principalement la Mission Locale Belliard (le site change fréquemment)
149 rue Belliard
75018 Paris
Modalités d'inscription :
Contacter Madeleine LECLERC au 06 58 50 81 88

FORUMS
• Forum

Paris des métiers Hôtellerie-Restauration
o Le jeudi 25 avril 2013 de 10h à 17h

Espace des Blancs Manteaux
48 rue Vieille du Temple
75004 Paris
Métro Saint-Paul
• 21ème

Journée Emploi Stage Handicap de l'AFIJ
o Le mardi 30 avril 2013 de 14h30 à 17h

Mairie du 15ème arrondissement
31 rue Péclet
75015 Paris
Métro
• Forum

Paris des métiers qui recrutent
o Le jeudi 30 mai 2013 de 09h30 à 16h

Gymnase Maurice Berlemont
22 rue de l'Orillon
75011 Paris
Métro Belleville

• Forum

Linguistique inter-quartier 18ème
vendredi 31 mai 2013 de 09h30 à 12h30

o Le

Mairie du 18ème arrondissement
Salle des Fêtes
1 place Jules Joffrin
75018 Paris
Métro Jules Joffrin
* Il est destiné à l’ensemble des prescripteurs et des associations de l'arrondissement et a pour

objectifs principaux de:
- Mieux diffuser l’information sur l’offre locale ;
- Apporter une connaissance sur les différents niveaux de langues et sur la typologie du
public en vue d’une meilleure orientation du public

INFOS DIVERSES
• Le vendredi 17 mai 2013 se tiendra le premier

Rendez-Vous en Plein Air-

Emploi de l'année au Square Léon de 15h00 à 19h00. Le stand à destination des jeunes
du quartier aura pour thème les "jobs d'été".
• Depuis le Samedi 20 avril 2013, vous pouvez découvrir

le site internet collectif du

quartier de la Goutte d'Or : www.gouttedor-et-vous.org
Si vous souhaitez participer à l'animation du site internet : rédaction et mise en ligne d'articles,de
vidéos, choix des thématiques, mise à jour de l'agenda...
rejoignez-le Groupe de rédaction, jeudi 16 mai à 18h30 à la Salle Saint Bruno.
Vous êtes tous les bienvenus !
Plus d'informations : contact@gouttedor-et-vous.org
Le site héberge une page dédiée à la Concertation Emploi. Vous pourrez donc y retrouver, entre
autre, les Lettres d'Actualités de l'Insertion et différents documents pourront être mis en ligne et
disponibles sur le site.
• L'Espace Proximité Emploi de la Salle Saint Bruno a mis en place un créneau

supplémentaire pour la Permanence CV : les lundis de 14h à 18h00 (SUR
RENDEZ-VOUS). Vous trouverez la nouvelle affiche en pièce jointe.
• Vous trouverez en pièce jointe le programme du mois de mai 2013 des

Rencontres de

l'AFIJ.

La prochaine Concertation Emploi Formation de la
Goutte d'Or se tiendra le Jeudi 25 avril 2013 de 14h à
16h à la Salle Saint Bruno.
L’ordre du jour sera le suivant :
• Les actualités sur l'emploi
• Présentation du groupe de travail « ZSP Emploi »
• Présentation du diagnostic Emploi sur le quartier de la Goutte d’O

