Toute l’actualité de l’insertion sur
la lettre de la Concertation Emploi
25 janvier 2016

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. Elle est
co-animée par l’Espace Proximité Emploi et l’Équipe de Développement Local.

OFFRES D’EMPLOI
L’association Paris Macadam recrute un(e) chargé(e) de médiation en CDI – Adulte Relais.
Pour plus de renseignement, contacter Paris Macadam au 01 42 57 59 42.
Une entreprise recrute des agents de production pour la mise en boite de téléphones. Pas
d’exigences sur la langue française.
Se présenter au Pôle Emploi Genevoix et demander Mme Aicha BOUDJEDIR ou Mme Fatma AMRAOUI du
service des entreprises.

L’association Emploi Développement recrute des Employés polyvalents de restauration,
Plongeurs et plongeurs batterie (H/F), le jeudi 28 janvier à 9h30.
Par téléphone, en appelant la Mission Initiative Emploi au 01 71 18 77 00 ou par e-mail à l’adresse :
ddeees-initiatives-emploi@paris.fr
Randstad recrute en CDI des Préparateurs de commande (H /F), le jeudi 28 janvier à 09h30.
Se renseigner auprès de l’accueil d’Initiative Emploi / Point Paris Emploi Mission Locale 20e ou en
téléphonant au 01 71 18 77 00 ou par e-mail à : ddeees-initiatives-emploi@paris.fr
Recrutement de 8 jeunes en service civique dans le cadre de la formation CIVIGAZ, à partir du
1er février 2016.
Pour aller plus loin…
> Pôle Emploi
> Cyber Emploi
> Mozaïk RH
> Ville de Paris
> Portail de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire
> Ressources solidaires
OFFRES DE FORMATION
Ressources Formation recrute pour une formation d’Accès à la Qualiﬁcation Dans les métiers
de la surveillance (H/F)
Pour aller plus loin…
> Accéder à une formation professionnelle via Déﬁ-métiers
> Catalogue 2015 des passerelles linguistiques vers l’emploi de la Ville de Paris
> Programme Départementale d’Aide à l’emploi, pour les formations qualiﬁantes
PARCOURS – ACCOMPAGNEMENT
Atelier Ptit Déj’ « La Santé au Travail » animé par Mme GEMIN, médecin du travail, le Vendredi 29
Janvier 2016 de 10h à 13h. À l’ordre du jour : présentation de la médecine du travail et prévention de la
pénibilité au travail.
Pour tout renseignement et inscription, contacter le 01 53 09 99 57.
ASL - FLE – ALPHA
Formation linguistique organisée par le CEFIL du 29 février 2016 au 28 juin 2016 (tous les matins)
pour des jeunes peu scolarisés et qui peuvent communiquer à l’oral en français,
Inscription : envoyer les ﬁches de liaison à l’adresse suivante : contact@ceﬁl.org
ADAGE organise une formation d’Alphabétisation vers l’Emploi niveau 2, du 20 janvier au 28
juillet (trois matins par semaine) : pour des femmes francophones sachant recopier mais pas écrire sans
modèle et déchiﬀrer des mots usuels.
IL RESTE DES PLACES. Pour plus de renseignements, contacter l’association ADAGE au 01 58 59 01 67.
Pour aller plus loin…
> Télécharger la plaquette : “Où apprendre le français dans le 18ème ? »
> Réseau Alpha

RÉSEAU SOCIAL GOUTTE D’OR
Vous souhaitez soutenir les jeunes du quartier dans leur accès aux stages ? (Re)découvrez les
objectifs du réseau ici.
Un jeune homme de 16 ans recherche un stage de 2 mois sur un poste d’aide-électricien dans
le cadre d’un bac pro électrotechnique.
Période du stage : du 1er février au 8 avril 2016.
Consultez le Facebook Réseau Social Goutte d’Or sur l’emploi et la formation des jeunes.
FORUMS – SALONS
Salon du travail et de la mobilité professionnelle, organisé par l’Express, à la Grande Halle de la
Villette, les 22 et 23 janvier 2016.
Paris métropole pour l’emploi des jeunes, forum de recrutement pour les moins de 30 ans, à la
Grande Halle de la Villette le Mardi 16 février 2016 de 10h à 18h.
Salon emploi des professionnels de l’Hôtellerie Restauration, organisé par le journal L’Hôtellerie
Restauration, au Cent Quatre, les 17 mars et 22 septembre 2016.
ZOOM SUR…
Séminaire « Apprentissage de la langue du pays d’accueil à des ﬁns professionnelles : un
enjeu pour l’intégration » au Centre international d’études pédagogiques, sur 2 journées :
1er février 2016 : Journée du réseau « Language for Work »
2 février 2016 : Journée apprentissage du français et insertion professionnelle.
Inscription au 01 40 15 35 47 (dans la limite des places disponibles).
Conférence de Muriel Molinié : « La méthode socio-biographique : face aux déﬁs de cohésion
sociale et d’éducation plurilingue », à la Maison des Associations du 12e, le 4 février 2016.
Entrée libre. Conﬁrmer votre participation à afapp.asso@gmail.com
ATTENTION !
Les MdEE parisiennes deviennent les points d’accueil « ParisEmploi ».
Ces lieux proposeront un service d’accueil, d’information et d’orientation généraliste, à destination de tous
les Parisiens en recherche d’emploi, de réorientation professionnelle ou de formation.
Ils orienteront les Parisiens vers les actions, les ressources et les lieux les plus pertinents en fonction de leur
recherche : inscription à des sessions de recrutement ou à des formations, informations-métiers,
accompagnement personnalisé par un acteur local, accès à des ressources documentaires spécialisées…
> Pour en savoir plus

La Concertation Emploi Emploi Goutte d’Or
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.
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.
Espace Proximité Emploi
Association Salle Saint Bruno
19/21 rue de Chartres 75018 PARIS
Tel : 01 53 09 99 57

Emplacement :
Votre recherche
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