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Offres d’emploi 

 2 postes à pourvoir en contrat Adulte Relais : 

 L’association PIMMS de Paris recrute un 

agent médiateur pour un CDD, à 35h (Paris 

18ème). Voir le détail de l’offre. 

 

 L’association Florimont (Paris 14ème) recrute 

pour un poste en CDD en médiation sociale, 

à pourvoir au 1er mai 2016.  

Pour postuler ou en savoir plus, contacter le 01 

42 79 81 30 ou contact@chateau-ouvrier.fr 

 

 L’association Les Amis du Ruisseau recrutent 

son(sa) coordinateur(trice) jardins-culture & 

environnement. 

Voir le détail de l’offre 

 

Quelques offres de la Mission Initiative Emploi : 

 

 L’association Secours Emploi recrute des 

agents de surveillant cantine, le jeudi 21 avril 

à 9h30. 

 

 Casa recrute des vendeurs polyvalents (H/F), 

le mardi 26 avril à 9h30. 

 

 Sbc Insertion recrute des Manœuvres 

polyvalents, Aides coffreurs, Aides Maçon, 

Aides Boiseur, Aide- électricien...en mission 

d’insertion H/F, le vendredi 29 avril 2016 à 

14h30. 

                              

 Carré Zen recrute le jeudi 28 avril à 9h30 : 

  des Auxiliaires familiales et gardes d’enfants 

pour sorties d’écoles (H/F) 

 des Aides ménagères (H/F) 

 
S’inscrire auprès de la Mission Initiative Emploi 

en téléphonant au 01 71 18 77 00 ou par e-mail à 

: dae-initiative-emploi@paris.fr 
 

 

 Dans le cadre de l’événement annuel, 

l'Odyssée des CREPI vers l'emploi, le CREPI Ile-

de-France organise cette année un événement 

sur le thème du "Numérique", baptisée L'Odyssée 

des CREPI vers l'emploi "2.0 " permettant le 

rapprochement des demandeurs d’emploi et des 

entreprises, avec l’objectif de favoriser l’accès à 

l’emploi. 

 

Cet événement se déroulera sur une journée, le 

jeudi 26 mai 2016. 

  

Les candidats seront pré-sélectionnés par rapport 

à des offres d'emploi, de formation, de stage qui 

ont été collectées auprès des entreprises 

partenaires. 

Adresser vos candidatures à l'attention d'Olivier 

ELISABETH à l'adresse mail suivante: 

actionscrepi@gmail.com 

Voici les offres : 

 Conseillers clients (H/F) Back Office – CDD 6 

mois / 35h, à Bagneux (92) 

 Chargé de réclamation (H/F) CDD – Contrat 

de professionnalisation, 1 an / 36h15, à 

Chaville (92) 

 Technicien Data Center (H/F), CDI / 35h, à 

Saint-Denis ou Pantin (93) 

 

Pour aller plus loin… 

 Pôle Emploi 

 Cyber Emploi 
 Mozaïk RH 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1019
http://www.pimmsdeparis.org/uploaded/Offres%20emploi/recrutement-pimms-nord-est-mars-2016.pdf
http://www.chateau-ouvrier.fr/#source=http://w35-associations.apps.paris.fr/searchasso/jsp/site/Portal.jsp?page=searchasso&id=2287
mailto:contact@chateau-ouvrier.fr
http://www.gouttedor-et-vous.org/Les-Amis-des-Jardins-du-Ruisseau-recrutent-son-sa-coordinateur-trice-jardins
https://api-site.paris.fr/images/80152
https://api-site.paris.fr/images/80152
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/avr26_m18.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/avr27.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/avr27.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/avr27.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/avr28_m20.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/avr28_m20.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/avr28b_m20.pdf
mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr
http://www.crepi.org/fr/odyssee-presentation.html
mailto:actionscrepi@gmail.com
https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/avancee/A______P__________INDIFFERENT_______________________;JSESSIONID_CANDIDAT=rvJTWW5Mzwq1pmL7YnbvFbkJ42Qd3NPPQpypZJx1T5lsGQpQzwdF!-541321976
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/5_magazine/magazine.htm
http://www.mozaikrh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3
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 Ville de Paris 

 Portail de l’emploi dans l’économie sociale et 

solidaire 

 Ressources solidaires 

 

Offres de formation 

 La Fondation hospitalière Sainte-Marie 
propose 12 postes d’aide à domicile dans le 
cadre d’une action de formation préalable au 
recrutement (AFPR), dispensée par 
l’organisme de formation ADAGE. 

 Voir le détail de l’action  
 
Renseignements et inscriptions au 01 58 59 01 
67 

 

 L’AFEC recrute pour la formation « vendeur 
conseil en magasin (H/F), le vendredi 29 avril 
à 14h30. 
 

Pour aller plus loin… 

 Accéder à une formation professionnelle via 

Défi-métiers 

 Accéder à une formation professionnelle 

(Paris Formation pour l’emploi 2016 ) -  

 

Parcours – 

Accompagnement 

 L’Espace Proximité Emploi propose 3 Rdv 

pour aider à la rédaction et à la mise en forme 

de CV et de lettre de motivation : 

 Le mardi de 14h à 18h 

 Le mercredi de 14h à 18h 

 Le jeudi de 14h à 17h 

 

Ces RDV sont à destination PRIORITAIREMENT 

des habitants du quartier de la Goutte d’Or. 

 

L’inscription se fait à l’accueil de l’EPE (19/21 rue 

de Chartres 75018 Paris) ou par téléphone au 01 

53 09 99 57. 

 

 L’Epe vous propose deux nouveaux P’tits 

Déj’ :  

 Information sur les métiers d’aide aux 

personnes âgées et handicapées, le jeudi 21 Avril 

2016 de 10h00 à 13h00.  

 

 Atelier mobilité, animé par la RATP, le 

jeudi 26 mai de 10h à 13h. 

 

Inscriptions à l’accueil de l’EPE (19/21 rue de 

Chartres 75018 Paris) ou par téléphone au 01 53 

09 99 57. 

 

 L’association ADAGE propose :  
 

 une action « Parcours de femmes – Stage 

d’accès à l’emploi ou à la formation 

professionnalisante », du 17 mai 2016 au 24 

février 2017. 

 Voir le détail de l'action 
 

Information collective : le 29 avril à 9h30 au 17 

rue Bernard Dimey 75018 Paris. 

 

 une action  « Groupe de recherche 

d'emploi » axée sur les techniques de recherche 

d'emploi, le CV, la lettre de motivation, entretien, 

réseaux, la communication, du 12 mai 2016 au 31 

juillet 2016.  

 Voir le détail de l’action 
 

Informations collectives :  

Mercredi 20 avril à 9h30 / Mercredi 4 mai à 9h30  

 

Pour plus de détails, contacter Adage au 01 58 59 

01 67 - ADAGE 17, rue Bernard Dimey 75018 Paris 

 

 

 

http://www.paris.fr/recrutement
http://www.emploi-ess.fr/
http://www.emploi-ess.fr/
http://www.ressources-solidaires.org/
http://www.gouttedor-et-vous.org/Action-de-formation-prealable-au-recrutement-AFPR-sur-des-postes-d-aide-a?var_mode=calcul
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/avr29_m13.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/avr29_m13.pdf
https://www.defi-metiers.fr/
https://www.defi-metiers.fr/
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/emploi-et-formations/formations/acceder-a-une-formation-professionnelle-2723
http://www.gouttedor-et-vous.org/Les-P-tits-Dej-de-l-Epe-Information-sur-les-metiers-d-aide-aux-personnes-agees
http://www.gouttedor-et-vous.org/Les-P-tits-Dej-de-l-Epe-Information-sur-les-metiers-d-aide-aux-personnes-agees
http://www.gouttedor-et-vous.org/Parcours-de-Femmes-de-l-association-ADAGE?var_mode=calcul
http://www.gouttedor-et-vous.org/Action-Groupe-de-recherche-d-emploi-de-ADAGE?var_mode=calcul
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 Programme du 31 mars au 30 avril 2016 des 

ateliers liés à la recherche d’emploi, 

proposés par la Cité des Métiers 

 Voir le détail du programme 

 

La Cité des Métiers 
30 avenue Corentin Cariou 
75019 Paris  

 

 

ASL - FLE – Alpha 

 
 Parcours Linguistique à visée professionnelle 

de l’Espace Proximité Emploi du lundi 9  
mai au vendredi 1er juillet, tous les matins de 
9h à 11h15. 
 

En priorité pour les femmes en recherche 
d’emploi, habitant le quartier de la Goutte d’Or, 
en capacité de comprendre et de se faire 
comprendre. 
> Niveau A1 à l'oral - Niveau A1.1 à l'écrit 
Les détails ici. 
 
Renseignements auprès de Maud GILLEt au 01 53 
09 99 57 ou par mail mgilletsallesaintbruno.org  
 
 
 Formation Restaur’Action avec le CEFIL à 

destination des personnes souhaitant travailler 

dans le secteur de l'Hôtellerie-Restauration, et 

dont le français n’est pas la langue maternelle.  

De fin avril jusqu’à mi-juillet 2016.  

 Voir le détail de la formation 

Pour tout renseignement, contacter le CEFIL au 

01 40 38 67 76 ou contact@cefil.org 

 

 

Pour aller plus loin… 

 Télécharger la plaquette: “Où apprendre le 
français dans le 18ème ? » 

 Réseau Alpha 
 Le Programme AlphaB tous bénévoles 

 

Réseau Social Goutte d’Or 

Qu’est ce que le Réseau Social Goutte d’Or ? (Re) 
découvrez les objectifs du projet ici 

 

Actuellement, les recherches en cours : 
 un jeune homme de 24 ans recherche un 

contrat d’apprentissage de 12 mois sur un 
poste d’Assistant-infographiste, dans le cadre 
d’une formation professionnelle 
Maquettiste/Infographiste Multimédia. 

 Début du contrat : Mai 2016 

 
 une jeune femme de 18 ans recherche un 

stage de 6 semaines sur un poste de 
secrétariat/accueil, dans le cadre d’un BAC 
pro. Gestion-Administration. 

 Début du stage : le 09 mai 2016 
 

 un jeune de 17 ans recherche un stage de 6 
semaines sur un poste d’assistant-réparateur 
en téléphonie et informatique, dans le cadre 
d’un BAC pro. Electronique numérique. 

 Début du stage : le 17 mai 2016 
 

Si vous pensez pouvoir faire évoluer le projet de 
l’un d’entre eux, contactez l’EPE au 01 53 09 99 
57 ou par mail epe@sallesaintbruno.org  

 

Forums – Salons 

 

 Journée Jobs d'été, organisé par le CIDJ, au 

104 (Paris 19ème), le mardi 26 avril 2016 de 

10h à 19h. 

 

 « Créez votre boite près de chez vous avec 

l’Adie »…Lire la suite ici.  

 Rendez-vous le 2 juin à 14h à la Salle Saint-

Bruno. 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/agendas/trouver-un-emploi/
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Concertation-Emploi-Goutte-d-Or-
http://www.gouttedor-et-vous.org/C-est-reparti-Parcours-Linguistique-a-visee-professionnelle
mailto:mberkane@sallesaintbruno.org
http://www.gouttedor-et-vous.org/La-formation-Restaur-Action-ouvre-une-nouvelle-phase
mailto:contact@cefil.org
http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/plaquette_apprendre_le_francais.pdf
http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/plaquette_apprendre_le_francais.pdf
http://www.reseau-alpha.org/
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/LI_avril_2016_VF.pdf
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Reseau-Social-Goutte-d-Or-
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Reseau-Social-Goutte-d-Or-
mailto:epe@sallesaintbruno.org
http://www.cidj.com/actualites/journee-jobs-d-ete-40-entreprises-6-000-offres-le-26-avril-a-paris
http://www.gouttedor-et-vous.org/Creez-votre-boite-pres-de-chez-vous-avec-l-Adie

