
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.

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     
• 40 Postes en contrat de professionnalisation chez Carrefour Market:

Hôte de caisse H/F

Employé libre service H/F

- CDD de 6 mois en alternance dans un magasin Carrefour Market et au centre de formation Carrefour (24 jours 
répartis sur 6 mois).

- Validé par une certification professionnelle d'Employé de Commerce reconnue par la branche de la Grande 
Distribution Alimentaire.

- Rémunéré sur la base du SMIC selon un barème lié à l'âge ( de 75 à 100% du SMIC)

- Avoir 18 ans au minimum

- Avoir une expérience maximum de 6 mois dans la Grande Distribution

Ces offres sont réservées au public jeune de moins de 26 ans. Il faut donc se rapprocher d'un conseiller de la 
Mission Locale de Paris pour postuler.

• Actualités des Emplois d'Avenir:
 Recrutement en nombre dans les Musées de la Ville de Paris (Accueil, Manutention, ...)

 Recrutement en nombre dans les EPHAD (Agent de service, Auxiliaire de Vie, 
Manutention, Nettoyage, ...)

 Recrutement en nombre à la RATP

 Recrutement en nombre par des lycées franciliens d'opérateurs de proximité des TIC

http://www.sallesaintbruno.org/spip.php?rubrique7
mailto:epe@sallesaintbruno.org


Le site Belliard 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

FORMATION / PARCOURS / ACCOMPAGNEMENT 

• "Première passerelle vers l'insertion professionnelle des jeunes lecteurs 
scripteurs débutants" del'ENS 

oDe septembre 2013 à février 2014

Public     : 
- Jeunes migrants, français ou d'origine étrangère de 16 à 25 ans.
- N'ayant jamais ou peu été scolarisé dans leur pays d'origine.
- Lecteurs-scripteurs débutant (infra A1.1 à l'écrit du   CECR  ).
- Un peu débrouillé à l'oral (échange en français possible).

Durée     : 500 heures sur 5 mois.

Lieu     : ENS Torcy
         2 rue Torcy
         75018 Paris
         Tel : 01 40 38 67 00

Modalités d'inscription : 
 - Réunions d'Information Collective: 
Elles se dérouleront à partir de septembre 2013. Les dates précises vous seront communiquées prochainement.

• "Développer les compétences clés pour initier un parcours d'insertion 
professionnelle" du CEFIL

oDe septembre 2013 à janvier 2014

Public     : 
- Jeunes parisiens entre 18 et 25 ans, ayant besoin d'une formation en français pour se mettre à niveau à l'écrit en 
début de parcours d'insertion

Durée     : 250 heures sur 4 mois et demi.

Lieu     : CEFIL
         2 impasse du Curé
         75018 Paris
         Tel : 01 40 38 67 76

Modalités d'inscription : 
 - Réunions d'Information Collective: 
Elles se dérouleront à partir du mois de septembre 2013. Les dates précises vous seront communiquées 
prochainement.

• "Ateliers d'intégration pour jeunes primo-arrivants" de l'ENS 
oDe septembre 2013 à février 2014

Public     : 
- Jeunes nouveaux arrivants (en France depuis moins de deux ans) de 16 à 25 ans.
- Scolarisé dans leur pays d'origine.
- De niveau débutant à l'oral (infra A1.1 à l'oral du   CECR  ).

Durée     : 400 heures sur 5 mois.

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_FR.asp
http://cefil.over-blog.com/
http://www.ensparis.fr/index.php?page=le-centre-social-espace-thorcy
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_FR.asp


Lieu     : ENS Torcy
         2 rue Torcy
         75018 Paris
         Tel : 01 40 38 67 00

Modalités d'inscription : 
 - Réunions d'Information Collective: 
Elles se dérouleront à partir du mois de septembre 2013. Les dates précises vous seront communiquées 
prochainement.

• Parcours Linguistique à visée professionnelle de l'Espace Proximité Emploi 
oDu 23 septembre au 19 décembre 2013 : les lundis, mardis et jeudis après-midi ainsi que les 

vendredis en matinée

Objectifs principaux     : 
- clarifier ses objectifs professionnels
- mieux connaître et mieux comprendre le marché du travail
- s'engager dans une recherche active d'emploi
- devenir autonome dans sa recherche d'emploi

Public     : Femmes à la recherche d'un emploi, rencontrant des difficultés d'expression écrite/orale mais en capacité 
de se faire comprendre. 
            Habiter prioritairement le quartier de la Goutte d'Or.

Durée     : 3 mois à raison de 6h à 8h par semaine.

Lieu : EPE
         19/21 rue de Chartres
         75018 Paris
         Tel : 01 53 09 99 57

Informations Collectives : 
- Mardi 17 septembre 2013 à 14h à l'EPE.  
- Jeudi 19 septembre 2013 à 14h à l'EPE.

• Parcours d'Accès à l'Emploi aux Métiers des Espaces Verts du PLIE
o Du 23 septembre 2013 au 30 janvier 2014 

Objectifs principaux     : 
- Acquérir les compétences de base professionnelles liées aux métiers d'entretien des espaces verts
- Obtenir un premier niveau de certification professionnelle reconnue (l'Unité capitalisable 12 "pratiques 
professionnelles" du CAP Agricole, option Travaux Paysagers)
- Accéder à un emploi durable dans les métiers "d'entretien des espaces verts"

Public     : 
- Être demandeur d'emploi parisien
- Maîtriser les savoirs de base ( lire, écrire, compter)
- Avoir un vif intérêt pour les travaux paysagers
- Avoir l'esprit d'équipe et le sens de la hiérarchie
- Avoir son vaccin antitétanique à jour 
           
Durée     : 5 mois et demi à raison de 35 heures par semaine.

Lieu : INTERFACE Formation
         38 rue René Boulanger 
         75010 Paris
         Tel : 01 48 03 00 45

Informations Collectives : 
- Mardi 27 juillet 2013 à 14h30
- Mardi 03 septembre 2013 à 14h30

http://www.sallesaintbruno.org/spip.php?rubrique7
http://www.ensparis.fr/index.php?page=le-centre-social-espace-thorcy


• Formation Pré-Qualifiante en Entretien de l'Espace Rural de l'IDEMU
oA partir du 15 octobre 2013 et pendant 3 mois et demi

Objectif principal : Obtenir une qualification 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. Il y a 15 places par parcours.

Durée : 3 mois et demi.

Lieu : IDEMU
         17 rue des Ursulines
         93200 Saint Denis
         Tel : 01 48 13 04 19

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

• Formation au Certificat d'Aptitudes Professionnelles Agricoles de l'Espace 
Rural de l'IDEMU

oA partir du 18 novembre 2013 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 : 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 

• Formation Petite Enfance préalable à l'ouverture d'une crèche innovante  à 
Marx Dormoy

oDu 28 octobre 2013 au 25 février 2014

Objectifs principaux : 

- Maîtriser les compétences nécessaires pour exercer les métiers d'Animateur(trice) Petite Enfance et d'Agent 
de Service Polyvalent au sein d'une crèche.
- Obtenir le PSC1, délivré par la Protection Civile.
- Acquérir une première qualification reconnue dans le secteur d'activité par la validation de 2 ertificats de 
Compétences Professionnelles du Titre Professionnel d'Assistante de Vie aux Familles, reconnu par le 
Ministère.

Public: Demandeurs d'emploi habitants les quartiers CUCS du 18ème arrondissement.

Durée : 580 heures, soit 4 mois à raison de 35 heures par semaine.

Lieu : IEPC

mailto:laetitia.leutard@idemu.org
mailto:laetitia.leutard@idemu.org


102 rue Maurice Berteaux
78500 Sartrouville

          Tel : 01 39 13 23 61 / 06 71 03 86 71

Informations Collectives au SSDP du 18° : 49 rue Marx Dormoy 75018 Paris

- Jeudi 5 septembre 2013 à 9h00 au SSDP du 18° 
- Mardi 10 septembre 2013 à 14h00 au SSDP du 18°

Pour y participer, l'inscription passe par les prescripteurs qui peuvent contacter Mme Laurence COZ par tel au 
06 71 03 86 71 ou par mail:iepc.sartrouville@wanadoo.fr 

ASL / FLE / ALPHA
• Recrutement Bains de langues: Ludothèque et Ateliers Socio-

Linguistiques axés sur la parentalité de l'ENS - Torcy : 
oA partir d'octobre 2013

Public concerné : Pour les parents non francophones, n'ayant pas de mode de garde. Enfants de 18 mois.
Priorité aux familles monoparentales mais ouvert à tous les parents.

Déroulement de     l  'activité     : 3 fois par semaine : mardi, mercredi et vendredi de 9h à 11h
Les deux heures sont réparties entre des moments de lecture et de jeux parent/enfant à la ludothèque, et des 
séances où les parents suivent une formation linguistique dans une salle à part, alors que les enfants sont gardés à 
la ludothèque.

Inscriptions et tests : sur rdv en septembre à l'ENS Espace Torcy : 2 rue du Torcy, 75018 Paris (métro Marx Dormoy 
ou La Chapelle)

Contact : 
Muriel JUCHAULT
Tel : 01 40 38 67 00
Mail : muriel.juchault@ensparis.fr     

N'oubliez pas que la dernière plaquette "Où apprendre le français dans le 
18ème" est disponible! Vous la trouverez à la Mairie du 18°, à l'EDL, dans 

plusieurs associations du quartier ainsi qu'en pièce jointe.

FORUM
• Forum Paris pour l'Emploi  

oLe jeudi 03 octobre et le vendredi 04 octobre 2013 de 9h00 à 18h00.

Place de la Concorde
Métro Concorde

http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/paris2013/presentation.php?reference=paris2013
mailto:muriel.juchault@ensparis.fr
mailto:iepc.sartrouville@wanadoo.fr


INFOS DIVERSES
• Le vendredi 29 août 2013 se tiendra un nouveau Rendez-Vous en Plein Air au Square Léon de 

16h00 à 19h00. Le stand aura pour thème les formations proposées par les Cours Municipaux pour Adultes 
de la Ville de Paris.

• Depuis le Samedi 20 avril 2013, vous pouvez découvrir le site internet collectif du quartier 
de la Goutte d'Or: www.gouttedor-et-vous.org     
Le site héberge une page dédiée à la Concertation Emploi. Vous pourrez donc y retrouver, entre autre, 
les Lettres d'Actualités de l'Insertion et différents documents pourront être mis en ligne et disponibles 
sur le site.

• L'Espace de Proximité Emploi, animé par la Salle Saint Bruno, souhaite créer, avec d'autres associations du 

quartier, un Réseau Social Local pour l'Insertion Professionnelle des jeunes du 
quartier de la Goutte d'Or et lance un appel à "personnes-ressources", prêtes à s'engager pour 
l'insertion professionnelle des jeunes du quartier de la Goutte d'Or en ouvrant leur "carnet d'adresse" à 
ces jeunes en recherche de stages ou de lieux d'alternance nécessaires pour valider leur formation et 
leur projet professionnel et qui manquent parfois de réseau personnel pour les trouver. 

Vous trouverez ci-joint l'appel à mobilisation. 

Ceux d'entre vous qui seraient intéressés et disponibles peuvent renvoyer leur nom et coordonnées à 
l'EPE : epe@sallesaintbruno.org qui vous appellera pour préciser avec vous quelles sont vos possibilités 
d'implication dans le projet et apporter des informations sur les modalités de déroulement du projet. Des 
temps d'échanges collectifs sur le projet seront aussi proposés aux intéressés en juillet et en septembre. 

Nous espérons pouvoir accompagner les premiers jeunes à la rentrée scolaire et comptons sur votre 
mobilisation !

Vous pouvez aussi diffuser l'appel à des personnes de votre entourage qui pourraient se sentir 
concernées. 

La prochaine Concertation Emploi Formation de la Goutte d'Or 
se tiendra le Jeudi 17 octobre 2013     

de 14h00 à 16h00 à la Salle Saint Bruno
L’ordre du jour sera le suivant     :  

• Suite du diagnostic Emploi Goutte d'Or - Échanges autour des freins repérés et des leviers mobilisables
• Points divers

mailto:epe@sallesaintbruno.org
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Concertation-Emploi-Goutte-d-Or-
http://www.gouttedor-et-vous.org/
http://www.gouttedor-et-vous.org/

