Recrutement Service à la Personne
- Votre Emploi Top Secrets
16 avril 2019

L’association Réussir Moi Aussi organise régulièrement des sessions de recrutement collectif
dans des secteurs d’activité divers, intitulées "Votre emploi Top secrets".
Elles s’adressent aux habitants de quartiers populaires se font sur inscription préalable obligatoire via
un conseiller emploi (du Pôle Emploi, du PLIE, de la Mission Locale, de l’Espace de Proximité Emploi...).
Pour inscrire des candidats, nous contacter par mail : laurent.droulers@reussirmoiaussi.fr en joignant
systématiquement le CV à jour du candidat.
Les inscriptions sont conﬁrmées par mail.
Attention : pas d’inscription possible sur place le 16 avril !
Les sessions de recrutement Votre Emploi, Top Secrets se déroulent consécutivement en 2 temps :
* De 13h à 15h15, les candidats sont préparés à la rencontre avec un coach certiﬁé, de l’association Réussir
Moi Aussi. Son objectif : se permettre d’oser, oser parler en public, oser poser des questions, oser parler de
ses doutes mais aussi et surtout de ses atouts.
* De 15h30 à 18h, plusieurs recruteurs sont là pour présenter leurs oﬀres, leurs métiers, leur entreprise et
leur processus de recrutement. Les candidats peuvent alors leur poser des questions, puis les rencontrer en
individuel. 1 à 3 centres de formation sont également là pour aider les candidats à la recherche de formations
en alternance.
La prochaine session s’arrête à la Goutte d’Or, à la Salle Saint Bruno le mardi 16 avril de 13h à
18h.
Elle concerne les métiers de la santé et des services à la personne,

En présence des partenaires : Ménage.fr, Family Sphere, Zanaka et SDH Formation et L’Académie d’Art
Dentaire.
Postes ouverts : Sortie d’école, garde vacances scolaires, garde d’enfants, Aide-ménagères (ménage,
repassage), Assistante administrative.
Chez SDH Formation : Secrétaire Médicale, Diplôme d’Etat Aide-soignant, diplôme d’Etat d’Accompagnant
Éducatif et Social « spécialité structure »
Chez l’Académie d’Art Dentaire : Assistant dentaire et secrétaire dentaire (H/F).
==============================================
Pour éviter les déceptions dans la phase de préparation et lors des entretiens individuels du 16 avril, merci de
bien veiller à :
la cohérence du parcours (formation, expérience) et la motivation des candidats avec les oﬀres
proposées et le secteur considéré.
vous assurer du niveau de maîtrise de la langue française.
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