
ETE 2017
 
La 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. 

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.

 
Porte ouverte à l'EPE : 1er septembre 2017 de
14h à 16h. Des salariés engagés de la société
Wavestone, entreprise où travaille une de nos
bénévoles, viendront nous soutenir pour
permettre aux habitants du quartier de passer
un speed dating de l'emploi (simulation
d'entretien pour une présentation rapide).

 
On félicite aussi Denis Renaud, stagiaire CIP
(chargé d'insertion professionnelle) à l'EPE
pendant 3 mois, qui vient de signer un CDD de 6
mois comme agent d'accueil et de médiation ! 

 
L'EPE sera fermé le mois d'aout. Nous vous
retrouverons à la rentrée !  

 
Pour suivre toute notre actualité, notre page
facebook Espace de Proximité Emploi !

Les actus de l'EPE

en JUIN / JUILLET ces personnes accompagnées à l'EPE ont trouvé un
emploi ou une formation : une personne a signé un CUI au service facturation
de la Mairie de Paris - une personne entre en CAP vendeur polyvalent - 2
personnes ont commencé une passerelle linguistique autour du métier de
cariste - une personne commence une formation ADVF (assistant de vie aux
familles) suite à une formation pré-qualifiante d'ADVF qui a fait elle-même suite
à une formation FLE intensive, orientée suite à sa participation au PLVP
(parcours linguistique à visée pro) de l'EPE - une personne après quelques mois
de démobilisation pour diverses raisons, entre en formation ADVF, 2 personnes
entre en chantier d'insertion agent de service, une personne vient de signer un
CDDI agent de propreté chez notre partenaire Clair & net, une personne a signé
un CUI agent d'entretien.

ART EXPRIM
RECHERCHE :
INTERVENANT(E)

VOLONTAIRES A
LA SALLE SAINT
BRUNO

PARTICIPER À
L’ACCOMPAGNEMENT
DES PUBLICS DANS
LA CRÉATION D’UN

OFFRES D'EMPLOI / SERVICE CIVIQUE



En savoir plus

PÉRISCOLAIRE EN
ARTS VISUELS

L’intervenant(e) devra
encadrer deux ateliers de
pratique artistique pour des
groupes de 18 enfants
maximum, âgés de 6 à 12
ans, le mardi et/ou le
vendredi de 15h à 16h30
dans des écoles de Paris.

Envoyer un CV, une lettre de
motivation et un portfolio à
l’adresse suivante :
sara.zaimov@art-
exprim.com et en copie à
administration@art-
exprim.com

En savoir plus

La Salle Saint-Bruno est à la
recherche de 3 volontaires
en service civique sur une
mission d'information et
d'animation de la vie de
quartier et également pour
une mission d'accueil et
d'appui partagée entre
l'Espace de Proximité Emploi
et la Goutte d'Ordinateur.
 
Les missions dureront 9
mois, 24h par semaine, à
partir du 02 octobre 2017.
 
Envoi candidature :
mgillet@sallesaintbrun.org
ou
mvicaut@sallesaintbruno.org

En savoir plus

SPECTACLE

Engagé dans le quartier de la
Goutte d’Or –Zone de Sécurité
Prioritaire-, le Théâtre National de
Chaillot propose avec la Cie
Lanabel la création d’un spectacle
avec ses habitants et plus
largement ceux du 18è
arrondissement.
 
Les volontaires seront chargé(e)s
de travailler en étroite
collaboration avec ces
associations afin d’accompagner
les différents publics (enfants,
adolescents, adultes, personnes
âgées) dans les actions du projet.
 
Cette mission concernera 6
personnes en service civique la
saison 17-18 à partir du 2 octobre.

Accueillir, animer et encadrer des ateliers de jardinage
pour un public d’adultes (habitants de la résidence et
du quartier, personnes en difficulté d’insertion sociale
et professionnelle ou toute personne désireuse de
pratiquer l’activité en groupe), et un public d’enfants (6-
12 ans).
 
Pour candidater, envoyer le CV par courriel
(caroline.falletta@halage.fr avec copie à
alderic.guiard@halage.fr) ou le déposer à l’association
Halage, 6 rue Arnold Géraux 93450 L’Île Saint Denis.

En savoir plus

ANIMATRICE/TEUR DE JARDIN
COLLECTIF D'INSERTION SOCIALE

D'autres sites d'offres d'emploi...

      

         

     
 Portail Emploi dans l'ESS

 

          

OFFRES DE FORMATION / CHANTIERS D'INSERTION



En savoir plus

Réunions d’information
collective

Gouvernant d’hôtel (du 17/10/16 au
10/03/17)
 
Réunions d’information :
>> 15/09/2016 à 9h30
>> 22/09/2016 à 13h30
>> 27/09/216 à 13h30
 
Adresse : ESF, 43 bis rue d’Hautpoul 75019
PARIS
 
Contact : 01 42 49 02 22

Chantier d’insertion
Remobilisant «
Mécanicien/nes Cycle »

Contrat de travail assorti d’actions
d’accompagnement (formation,
accompagnement socio-professionnel)
dédiées

CDDI de 1 an / 26 heures Hebdo –
Rémunération SMIC Horaire (1090 euros brut)

Dates d’information collective :
le 28 juillet – site pôle emploi Jean Moulin
75014
prévoir d’être disponible pour la journée
 
Modalités d’orientation par mail à
rimh.kouiten@pole-emploi.fr + s.dangleterre-
rey@pole-emploi.fr

Merci de préciser quelques éléments
concernant les motivations de l’orientation
vers le dispositif IAE et d’attendre par retour
de mail la confirmation de l’inscription.

Les Cours Municipaux d'Adultes de la Ville de Paris
sont réservés exclusivement aux adultes de 18 ans et
plus : sont prioritaires, les personnes qui suivent une
formation dans un but professionnel ou celles qui ont
engagé un parcours de formation au sein des Cours
Municipaux d'Adultes.
 
 Les inscriptions se font en ligne du 23/08 au
07/09.

Téléchargez la brochure

Cours Municipaux d’Adultes

POUR ALLER PLUS LOIN...

Programme Paris
Formation pour
l'emploi

Programme Paris
Code Formation
numérique

Ensemble,
comprendre et agir
pour l'Emploi-
Formation

PARCOURS / ACCOMPAGNEMENTS



Voici un extrait des offres disponibles pour cette rentrée 2017/2018. Nous vous
invitons à consulter http://www.reseau-alpha.org/ pour plus d'informations.

AlphaWeb de l'EPE

L'EPE propose un parcours linguistique vers
l'emploi du 9 octobre 2017 au 26 janvier 2016
de 9h à 11h et de 14h à 16h sauf les
mercredis après-midi.
 
Pré-requis : 
- Public non ou peu scolarisé dans son pays
d'origine
- Est capable d'écrire son nom et son prénom
- Communiquant à l'oral
 
Information collective : jeudi 21 septembre à
10h à l'EPE
 
Information et inscription : 01 53 09 99 57

En savoir plus

Ateliers Relais vers l'emploi
(RE1)

La formation s'adresse en priorité à des
Parisiens résidant dans un quartier politique
de la ville du 18ème, en recherche d’emploi,
qui ne possèdent pas les compétences
linguistiques et/ou méthodologiques
nécessaires pour passer à l’étape suivante
de leur parcours (formation, emploi…).
L’objectif premier de ces ateliers est
l’acquisition des compétences
linguistiquesen français professionnel, quelle
que soit la branche professionnelle visée ; en
proposant des formations linguistiques
courtes, flexibles, modulables avec une autre
activité organisées autour des thématiques
de l’emploi dans sa globalité.
 
Objectifs visés :
Accéder à un emploi
Accéder à une formation professionnelle
Atteindre niveau de langue (A1.1)
 
Dates de la formation :
2 oct. 2017 - 29 juin 2018

Voici un extrait des offres disponibles pour cette rentrée 2017/2018. Nous vous
invitons à consulter http://www.reseau-alpha.org/ pour plus d'informations.

Actions
linguistiques

ADAGE démarre en
septembre :

- une action
d'alphabétisation intensive
pour des femmes
francophones n'ayant jamais
été scolarisées ou très peu
et souhaitant s'insérer
professionnellement.

- une action de français
langue étrangère (femmes
non francophones

FLE de l'hotellerie
et de la
restauration

Du 16 oct. 2017 au 23 févr.
2018
 
Cette formation s’adresse à
des personnes en recherche
d’emploi dont travailleurs
précaires travaillant ou
souhaitant travailler dans
le secteur de l’hôtellerie ou
de la restauration (HR),

Français langue
étrangère pour
anglophones

Cours de français langue
étrangère pour public
maîtrisant l'anglais (cours de
français dispensé en langue
anglaise pour favoriser un
apprentissage plus rapide).

Objectifs visés :
Devenir autonome au
quotidien
 
Dates :

ASL / FLE / ALPHA



En savoir plus

scolarisées dans leurs pays
d'origine) 
 
- chantier d'insertion
"préparation au concours
d'aide-soignant(e)"

Les inscriptions se font par
mail ou par téléphone en
indiquant les nom, prénom et
numéro de téléphone de la
personne à inscrire, ainsi que
la date de la réunion choisie.
 
01 58 59 01 67
adage18@orange.fr

En savoir plus

évalués à un degré de
maîtrise du français langue
seconde tout à fait débutant
ou de niveaux A1.1, A1 et
A2 du CECRL (Cadre
Européen Commun de
Références pour les
Langues).
Ils ont une langue maternelle
très éloignée du français
(tamoul, bangla, vietnamien,
laotien, mandarin, etc.).
 
01 40 38 67 75
contact@langues-plurielles.fr

En savoir plus

25 sept. 2017 - 31 mai 2018

POUR ALLER PLUS LOIN...

Où apprendre le français
dans le 18ème ?

 
 

 
          

Paris pour l'Emploi

Dates et lieu
Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017 de 9h à
18h sur la place de la Concorde (8e).
Entrée libre et gratuite
 
 
"Paris pour l'Emploi" ce sont près de 10 000
offres et 2000 recruteurs.
Au programme : des contacts directs avec
les recruteurs, des conseils lors d’entretiens
individualisés et des conférences dans les
domaines pourvoyeurs d’emploi.
Alors, pensez à préparer votre rencontre
avec les employeurs en allant sur le site
www.parisemploi.org, vous pourrez éditer
votre plan de visite. Et venez avec vos CV !
 

Coulisses du Bâtiment

Les 12, 13 et 14 octobre prochain, près de
200 chantiers et ateliers, situés dans toute la
France, seront ouverts au public pour la 15e
édition des Coulisses du Bâtiment.
 
Organisé par la Fédération Française du
Bâtiment (FFB), cet évènement, gratuit,
permet aux visiteurs, scolaires comme grand
public, de découvrir les 30 métiers de la
construction, du maçon au peintre en
passant par le charpentier ou le métallier.
Mais aussi d'échanger avec des hommes et
femmes du secteur sur leur quotidien.
 
D’habitude interdits au public, les sites de
toutes sortes et de toutes tailles (hôpitaux,
maisons de retraite, musées, lycées,
collèges, immeubles de bureaux et de
logements, maisons individuelles, stades,
gymnases, …) dévoileront leurs coulisses à
différentes étapes d’avancement des

FORUMS, SALONS, INFOS METIER



En savoir plus

Informations au : 01 53 95 15 15.
#PARISEMPLOI
www.parisemploi.org
 

Bouton

travaux.
Les sites seront ouverts de 9 h à 17 h. Le
port du casque sera obligatoire.
 
Toutes les infos sur ces journées, sur le site
de l'évènement www.coulisses.ffbatiment.fr à
partir du 4 septembre.

L'AP-HP en partenariat avec l’Association
AuditionSolidarité organise une nouvelle mission
Audition en faveur des personnes défavorisées les :

Mardi 3 et Mercredi 4 Octobre 2017
Exclusivement sur Inscription
Hôpital ROTHSCHILD
5 rue Santerre
75012 PARIS
 
Des rendez-vous seront fixés le mardi 3 ou le mercredi
4 octobre 2017 de 9h00 à 16h30 (parcours patient
estimé à 2h), par conséquent, pour le bon déroulement
de cette opération, nous vous invitons à compléter le
formulaire de rendez-vous en ligne.

Formulaire d'inscription

Mission Audition

La 5ème Biennale Formation-Emploi du Centre
d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq)
se déroulera le jeudi 7 décembre à l’Université
Pierre et Marie Curie à Paris. Elle aura pour thème «
20 ans d’insertion professionnelle des jeunes :
permanences et évolutions ».
 
Les échanges seront principalement nourris par 20 ans
d'enquêtes Génération. Ce dispositif, créé dans les
années 1990, suit les cheminements professionnels
des jeunes et rend compte de la pluralité des facteurs
influençant leur insertion professionnelle.

En savoir plus

5ème Biennale Formation-Emploi

ZOOM SUR...

La Lettre d’Actualités est éditée par l’Espace de Proximité Emploi de la Salle Saint Bruno et
destinée aux acteurs intervenant dans le quartier de la Goutte d’Or.

Ce mail a été créé par,
epe@sallesaintbruno.org

Vous recevez cette lettre d'actus car vous faites partie de notre liste de diffusion.
 

Unsubscribe here


