
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.  
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 . 
 
Bonne Lecture, 
 

 
 

EMPLOI  

 Les dernières Actualités des Emplois d'Avenir: 
 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 

 L'association ADAGE recrute un Médiateur vers l'insertion sociale et professionnelle sur un poste 
en CDDI - Adulte Relais (être demandeur d'emploi, avoir + de 30 ans, habiter Paris en Quartier 
Politique de la Ville) 

 Le détail de l'offre se trouve en pièce jointe 

 La ville de Paris recrute 500 agents recenseurs à l'occasion du prochain recensement de la 
population. Dépôt des candidatures avant le 31 décembre 2014. 

 Pour en savoir plus 

___________________________________________________________________________________ 
 

o Quelques liens utiles qui proposent des offres d'emploi et de formation : 

 Le site du Cyber Emploi Centre 

 Le site de la Mission Locale 

 Le site de Mozaïk RH 

 

http://www.sallesaintbruno.org/spip.php?rubrique7
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Concertation-Emploi-Goutte-d-Or-
mailto:epe@sallesaintbruno.org
http://www.mission-locale.fr/recherche-offres.html
http://www.paris.fr/accueil/emploi-recrutement/recensement-la-ville-recrute/rub_9655_actu_120348_port_23780
http://www.cyber-emploi-centre.com/
http://www.mission-locale.fr/recherche-offres.html
http://www.mozaikrh.com/


 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'tits Déj' " de l'Espace Proximité Emploi : Préparation au Forum Emploi-
Handicap du mercredi 19 novembre 2014 

o Le mardi 18 novembre 2014 de 10h00 à 13h00 

Objectifs de l'atelier :  
Ce forum est une opportunité pour les personnes ayant un handicap reconnu, de rencontrer, en direct, des 
employeurs des secteurs en tension, et de pouvoir y trouver un emploi ou une formation. 
 
Points abordés : 
- Connaitre l'offre du forum et mesurer son adéquation avec son projet professionnel 
- Préparer la rencontre avec l'employeur en se préparant aux très rapides entretiens 

Public : Personnes étant titulaire de la RQTH, l'AAH, la pension d'invalidité, la carte d'invalidité, la rente accident du 
travail et relevant du milieu ordinaire de travail. 
 
Durée : 1 demi journée  
 
Lieu : EPE 
         19/21 rue de Chartres 
         75018 Paris 
         Tel : 01 53 09 99 57  
_______________________________________________________________________________________________________ 

 Formation au Certificat d'Aptitudes Professionnelles Agricoles de l'Espace Rural de l'IDEMU 
o A partir du 20 novembre 2014 et pendant 6 mois 

Objectif principal : Obtenir un diplôme de niveau V en Entretien de l'Espace Rural et périurbain afin de se 
positionner sur des emplois dans le secteur du paysage périurbain. 

Public : Être capable de travailler en plein air, avoir obligatoirement un projet professionnel dans le secteur avec une 
expérience souhaitée et une forte motivation.  

Durée : 35h par semaine durant 6 mois et demi. 

Lieu : IDEMU 
         17 rue des Ursulines 
         93200 Saint Denis 
         Tel : 01 48 13 04 17 

Modalités d'inscription : Contacter Mme LEUTARD (coordinatrice de formation) par mail 
: laetitia.leutard@idemu.org 
 
 
 

 Programme "Un Coach pour l'Emploi " du CERAF Solidarités 

http://www.paris.fr/recrutement
http://www.emploi-ess.fr/
mailto:laetitia.leutard@idemu.org


o Entrées et Sorties permanentes 

Objectifs principaux :  
- Se valoriser et s'intégrer socialement 
- S'approprier la connaissance des accès aux dispositifs de recherche d'emploi 
- Favoriser un retour à l'emploi de façon autonome et durable 
 
Public : Femmes en recherche d'emploi ou de formation des 18 ème et 17 ème arrondissements de Paris qui sont en 
situation de monoparentalité. Le niveau de langue française requis doit être au moins égal au niveau A1 ou A2 
(savoir lire, écrire et parler le français) 
 
Durée : Programme en 3 modules : 
- 1er module : une session de 3 mois comprenant 24h d'ateliers collectifs (familiarisation au monde de l'entreprise, 
initiation au droit du travail, découverte des lieux institutionnels) + 12h d'ateliers individuels (initiation à 
l'informatique, suivi individuel de parcours professionnel) 
- 2ème module : une session de 4 mois comprenant 32h d'ateliers collectifs (ateliers emploi, simulations d'entretiens 
filmés) + 32h d'ateliers individuels (cours d'informatique, suivi individuel de parcours professionnel) 
- 3ème module : une session de 3 mois comprenant 12h d'accompagnement à la recherche d'emploi. 
 
Lieu : CERAF Solidarités 
         232 rue Marcadet 
         75018 Paris  
         Tel : 01 53 11 58 37 ou 01 42 29 17 49 
Mail : uncoachpourlemploi.ceraf@gmail.com  
 
Modalités d'inscription : prendre RDV avec le CERAF Solidarités pour un entretien 

 

>> Le catalogue 2014-2015 des Passerelles Linguistiques et des formations qualifiantes du Programme 
Départemental d'Aide à l'Emploi (PDAE) est disponible. 

 
 

ASL / FLE / ALPHA 

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

Les associations où il reste de la place : 

- Association L'ILE AUX LANGUES 

23 rue Émile Duployé 
75018 Paris 
Tel : 06 65 90 44 31 / 09 84 10 60 66 

- Ateliers de Français pour les Parents d'élèves : 
L'objectif de ces cours est d'apprendre le français, participer à des visites et à des rencontres, comprendre le 
fonctionnement de l'école, les emplois du temps, les devoirs, échanger avec d'autres parents, etc... 
* École d'Oran, tous les lundis de 16h à 18h  
* École Saint-Luc, tous les lundis de 16h30 à 18h30 
* École Cavé, tous les mardis de 17h à 19h 
 

mailto:uncoachpourlemploi.ceraf@gmail.com
http://ceraf-solidarites.blogspot.fr/
http://www.paris.fr/pratique/emploi-recrutement-formation/vous-cherchez-un-emploi/profitez-d-une-formation-gratuite-ou-remuneree/rub_8470_stand_49129_port_19778
http://www.paris.fr/pratique/emploi-recrutement-formation/vous-cherchez-un-emploi/profitez-d-une-formation-gratuite-ou-remuneree/rub_8470_stand_49129_port_19778
http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/plaquette-18-2014-vdef.pdf
http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/outil-niveau-francais_2014-def-1.pdf


- Cours de FLE : niveau A1 à B2  
L'objectif de ces cours est d'apprendre le français sur les thèmes de la vie quotidienne, du travail et de 
l'administration. 
> 6h par semaine les matins de 11h à 13h ou de 10h à 13h. 
> Toute l'année jusqu'en juillet 2015  
> A1-A2 : lundi, mercredi et vendredi de 11h à 13h 
> B1-B2 : mardi et jeudi de 10h à 13h 
 
Entrées et sorties permanentes toute l'année 
Tout public 
Tarif : 5 euros de l'heure + adhésion à l'association 

- Ateliers de phonétique : 
L'objectif de ces cours est de travailler la prononciation du français, comprendre, connaître, réviser les sons et 
l'écriture. 
> Les lundis de 10h à 11h 
> Les mardis de 09h à 10h 
 
Entrées et sorties permanentes toute l'année 
Tout public 
Tarif : Carte de 20 euros pour 5 ateliers 
 
- 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 :  
- 50 euros d'adhésion à l'association pour l'année. 
 

- 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. 

 

 
 
 



FORUMS 

 

 Forum Emploi Handicap 
o Le mercredi 19 novembre 2014 de 09h30 à 18h00  

Le Halle Carpentier 
Place de Port au Prince 75013 Paris  
Métro Porte de Choisy 

 

 Forum Paris de l'Expérience et de l'Emploi des Séniors  
o Le jeudi 20 novembre 2014 de 10h00 à 18h00  

Le Cent-Quatre  
5 rue Curial 75019 Paris  
Métro Riquet 

 

 Salon de l'Emploi Social et Médico-Social 
o Le vendredi 21 novembre 2014 de 09h30 à 17h30  

Maison des Associations de Solidarité 
10 rue des Terres au curé 75013 Paris  
Métro Olympiades / Porte d'Ivry 

 
 

INFOS DIVERSES 

 

 En Novembre, c'est le mois de l’Économie Sociale et Solidaire ! 

Créé et porté par le réseau des 26 Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) et par le Conseil 
National des CRESS (CNCRES), le Mois de l’ESS est une campagne événementielle d’envergure qui existe depuis 
maintenant 7 ans. Le Mois de novembre est ainsi devenu le rendez-vous incontournable des citoyens, des 
entrepreneurs, des étudiants, des salariés, des acteurs publics… intéressés par les pratiques et les valeurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire ! 

 Focus sur :  

o L'Assurance Chômage, ce qui a changé au 1er octobre 2014: 

Les mesures concernant les droits rechargeables issues de la dernière convention d’assurance chômage, signée en 
mai 2014 par les partenaires sociaux, sont entrées en vigueur au 1er octobre 2014, ces mesures touchant l’ensemble 
des demandeurs d’emploi indemnisés (quelle que soit la convention chômage dont ils relèvent).  
Les droits rechargeables doivent permettre à un chômeur retrouvant un emploi sans avoir consommé tous ses droits 
à l’assurance-chômage de conserver ce reliquat qui reste utilisable s’il perd à nouveau son emploi (à condition 
d’avoir travaillé au moins 150 heures). 

 Pour en savoir plus 

http://www.semaine-emploi-handicap.com/content/inscription-au-forum-emploi-handicap-19-novembre-2014
http://www.carrefouremploi.org/minisites4/senior2014/presentation.php?reference=senior2014
http://www.carrefouremploi.org/minisites4/cig2014/presentation.php?reference=cig2014
http://www.lemois-ess.org/
http://www.service-public.fr/actualites/003176.html


 
 
 
 

 Réseau Social Goutte d'Or pour l'Insertion Professionnelle des 
jeunes du quartier de la Goutte d'Or:  

Une deuxième rentrée pour le Réseau Social Goutte d'Or ! 
Et nous avons toujours besoin de votre soutien pour le développer, alors n'hésitez plus ! 

Des associations de la Goutte d’Or, réunies au sein de l’Espace de Proximité Emploi, souhaitent favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes du quartier de la Goutte d’Or en créant autour d’eux un réseau de personnes-ressources 
susceptibles de les aider dans leurs premiers pas vers l’emploi : le Réseau Social 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 plus d’informations, vous pouvez contacter l’Espace de Proximité Emploi : 01.53.09.99.57 

Voici les  dernières recherches de stages : 

 Jeune homme de 20 ans, recherche un contrat d'apprentissage de 12 mois sur un poste de Soudeur-Métallier-
Serrurier dans le cadre d'une Mention Complémentaire Soudure. 

 Période du contrat : dès que possible. 

 Jeune femme de 22 ans, recherche un premier stage de 17 semaines sur un poste d’éducatrice spécialisée dans 
le cadre d’un Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé. 

 Début du stage : dès que possible. 

 Jeune femme de 20 ans, recherche un contrat de professionnalisation de 2 ans sur un poste d’Assistant Attaché 
commercial / Assistant Responsable de vente dans un magasin, supermarché dans le cadre d’un BTS 
Management des Unités Commerciales. 

o Début du contrat : dès que possible. 

 Jeune homme de 30 ans, recherche un stage de 3 mois sur un poste d’Assistant Attaché commercial / Assistant 
Responsable de vente dans un magasin, supermarché dans le cadre d’un BTS Management des Unités 
Commerciales. 

o Période du stage : du 29 décembre 2014 au 20 mars 2015. 
o  

 Jeune femme de 23 ans, recherche un stage d’observation d’1 mois sur un poste d’Éducatrice de Jeunes 
Enfants dans le cadre d’une Préparation aux Concours  d’Éducateur de Jeunes Enfants. 

o Période du stage : du 5 au 31 janvier 2015 

http://www.gouttedor-et-vous.org/-Reseau-Social-Local-32-
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Reseau-Social-Local-32-
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Reseau-Social-Local-32-

