LETTRE D’ACTUALITES INSERTION

L

a 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 .
Par ailleurs, la prochaine Concertation Emploi sur « L'insertion sociale et professionnelle à
la Goutte d'Or et le Projet de Territoire » aura lieu le 28 mai à 9h30 à la Salle Saint Bruno
(9 Rue Saint-Bruno, 75018 Paris).
Bonne Lecture

EMPLOI
*Les dernières Actualités des Emplois d'Avenir:
- Agent de maintenance
- Assistant comptable
- Assistant administratif

*La Mairie de Paris propose 3 postes en CAE CDD de 12 mois :
- Agent administratif-accueil
- Animateur prévention tri
- Assistant coordination technique
*Le CFA IMC (CFA institut des métiers et des compétences) propose plusieurs postes en
apprentissage dans ses entreprises partenaires pour préparer les BTS suivants :
- BTS AG (Assistant(e) de gestion)
- BTS MUC (Management des unités commerciales)
- BTS NRC (Négociation et relation client)
- BTS Communication
- BTS SIO (Services informatiques aux organisations)
*La SNCF propose des contrats de professionnalisation :
Agents de transport et d’exploitation ferroviaire
- Les candidats doivent être titulaires d’un Bac et prépareront un Bac +1
- Avoir entre 17 et 25 ans (26 ans et plus sous certaines conditions)
Techniciens de la Circulation Ferroviaire
- Les candidats sont titulaires d’un BAC + 2 et prépareront une licence professionnelle
- Avoir entre 17 et 25 ans (26 ans et plus sous certaines conditions)

*La gendarmerie nationale recherche des employés de restauration (cuisiniers, serveurs,
agents polyvalents....) pour travailler dans les cantines :
Candidater sur www.lagendarmerierecrute.fr

Pour en savoir plus, le site Ganneron 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

*Pré-recrutement en CAE concernant l’Aide à la scolarisation d’enfants et d’adolescents
handicapés
Date : Mercredi 27 mai à 9h45
Public : Priorité aux diplômés CAP Petite Enfance et BEP Carrières sanitaires et sociales et
les candidats devront répondre aux critères d’éligibilité à un CUI- CAE

Inscription et lieu :
Accueil de la MdEE 10 ème par téléphone au 01 44 52 17 60, par
mail ddeees.mdee10@paris.fr ou sur place .Se munir d’un CV

Pour en savoir plus, contacter :
Maison des Entreprises et de l’Emploi du 10 e
209, rue La Fayette, 75010 PARIS.
Tél. : 01 44 52 17 60
*L’association Espoir 18 cherche une animatrice socioculturelle / un animateur
socioculturel : pour assurer l’accompagnement de projets de jeunes et participer à la mise
en place et à la réalisation des actions culturelles et de vie de quartier.
Quelques liens utiles proposant des offres d’emploi et de formation :
Le site du Cyber Emploi Centre
Le site de la Mission Locale
Le site de Mozaïk RH
Le site de la Ville de Paris
Le site du portail de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire

Formation / Parcours / Accompagnement
*Accompagnement "Les P'titsDéj' " de l'Espace Proximité Emploi : « Bienvenue dans le
monde du travail ! Les premiers pas dans l’entreprise » animé par Aurélie Coup, directrice
de « Clair et Net »
Objectifs de l'atelier :
- Qu’est-ce qu’il faut savoir ?
- Comment s’y préparer ?
Date : Mardi 2 juin 2015 de 10h à 13h
Inscription et public : Inscription à l’accueil jusqu’au 1 er juin inclus
Lieu : Espace de Proximité Emploi
19/21 rue de Chartres - 75018 Paris - Tel : 01 53 09 99 57

*Permanence CV tous les jeudis après-midis à l‘Espace Proximité Emploi :
Public : Sur RDV, pour les personnes habitant la Goutte d’Or et/ou le 18 ème
Lieu : EPE, 19/21 rue de Chartres, 75018 Paris. Tel : 01 53 09 99 57
*Atelier CV au Pôle Emploi de Genevoix tous les vendredis matins :
Public : 10 places par atelier réservées aux demandeurs d’emploi de Genevoix ayant un bas
niveau de qualification
Jour et Horaires : Les vendredis de 9 h à 12 h (se renseigner auprès de l'accueil)
Lieu : Pôle Emploi de Genevoix, 11 Rue Maurice Genevoix, 75018 Paris
* Formation de formateurs chez Adage (Association D'Accompagnement Global contre
l'Exclusion) :
- Se former à la méthode éducative (ADVP - Education au choix)
- Maîtriser la démarche d'accompagnement et des outils/supports pour un retour rapide à
l'emploi dans le cadre de pratiques collectives ou individuelles
Date : du 3 au 9 juin 2015 / du 14 au 20 octobre 2015
Pour en savoir plus :
Association D'Accompagnement Global contre l'Exclusion
17, rue Bernard Dimey
75 018 Paris
01.58.59.01.67 / 06.86.43.29.60

ASL / FLE / ALPHA
Il reste encore des places :
*Association AVD - APPRENDRE, VIVRE, DEVENIR
Lieu des cours : se renseigner par téléphone .Tel : 06 14 43 32 15
Inscriptions : Sur place. Tout public
Cours débutant: le lundi et mardi de 18h à 21h et le samedi de 14h à 15h
Cours avancé : le samedi et dimanche de 10h à 13h

Tarif : Se renseigner auprès de l'association. Pour les salariés, possibilité de prise en charge
dans le cadre d'un CIF.
*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. Entrées / Sorties permanentes
Tarif : 60 euros d'adhésion à l'association pour l'année.

Outils téléchargeables :
La plaquette "Où apprendre le français dans le 18ème"
L'outil d'Aide au Repérage des niveaux de Français

Forums
*Prochaine Concertation Emploi : « L'insertion sociale et professionnelle à la Goutte d'Or
et le Projet de Territoire »
Date : 28 mai à 9h30
Lieu : Salle saint Bruno, 9 Rue Saint-Bruno, 75018 Paris
*« Rencontre emploi Jeun’ESS : L’ESS, un secteur qui recrute ! » : un après-midi de
rencontre entre recruteurs de l’Economie Sociale et Solidaire et les jeunes
Date et lieu : Mardi 9 juin de 13h30 h à 18h30 au CIDJ, 101, quai Branly 75015 Paris

*Stands « RDV en Plein Air Emploi » : présentation des ressources en matière d’emploi sur
le quartier de la Goutte d’Or (Pôle Emploi, Espace Proximité Emploi, Mission Locale...)
Date et lieu : Mercredi 10 juin de 15h à 18h au square Léon

Informations Diverses
Focus sur :
* « Crèche innovante A Petit Pas » : La crèche ouvrira ses portes en septembre 2015 dans le
18e arrondissement, impasse du Curé, et proposera la moitié de ses places à des enfants
dont les parents sont en parcours d’insertion

*« Les métiers qui recrutent en 2015 » : d’après les résultats de l’enquête de Pôle emploi les
métiers les plus sollicités, par ordre d’importance sont : Agriculteurs et arboriculteurs
salariés, les métiers de services à la personne, de l’animation et de la restauration.
*Sur le site de l’Atelier Ile-de-France, un article est dédié à «L’Emploi dans l’ESS: enjeux et
perspective »
*« Le Lab Pôle emploi sur la toile » : un espace pour échanger sur des idées, réfléchir sur
des projets concernant les besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises.
*Réseau Social Goutte d'Or pour l'Insertion Professionnelle des jeunes du quartier de la
Goutte d'Or:
Ce projet mené par l'Espace de Proximité Emploi, en partenariat avec les associations de la
Goutte d’Or a pour objectif d'aider les jeunes du quartier dans leur insertion. De nombreux
jeunes sont à la recherche d’entreprises pour les accueillir en stage ou obtenir des contrats
d’alternance nécessaires pour valider ou intégrer des formations professionnelles et ne
peuvent y accéder faute de réseau personnel ou par manque de méthode.
Nous vous proposons de contribuer à la création de ce Réseau social Goutte d'Or au sein
duquel vous pouvez apporter votre soutien :
En ouvrant votre réseau personnel et professionnel (possibilité de faire un stage dans votre
entreprise, dans celle d’un proche).
En accompagnant un jeune dans ses recherches de stages ou de contrats d’alternance (aide
à la rédaction du CV, de la lettre de motivation, prospection téléphonique, présentation de
votre métier, …).
Pour en savoir plus :
Vous pouvez contacter l’Espace de Proximité Emploi : 01.53.09.99.57
Une page Facebook est consacrée au Réseau Social Goutte d’Or permettant de suivre toutes
les actualités concernant les jeunes :
Page Facebook sur le RSGO
Site Goutte d’Or et vous

*Voici les dernières recherches de stages :
Trois jeunes stagiaires en recherche d'une entreprise d'accueil dans le cadre de leur stage
et contrat d'apprentissage

