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Offres d’emploi 

 L’association ADAGE recrute un(e) chargé(e) 

de gestion en CDD 1 an évolutif en CDI – 35h 

par semaine – Niveau Bac +2 à Bac +3. 

Envoyez CV et Lettre de motivation à Mme  

 Sandra Gidon 17, rue Bernard Dimey 75 018 

Paris ou adage18@orange.fr 

 

 Le Ministère de l’Education Nationale recrute 

des Auxiliaires de Vie Scolaire (H/F) auprès 

d’élèves handicapés, le mardi 29 mars 2016 à 

14h15. 

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 

 

 L’Antenne Jeunes Mont-Cenis recrute un(e) 

animateur(trice) / médiateur(trice) à partir 

du 1er avril 2016. 

Candidatures à envoyer via ces coordonnées : 

119 rue du Mont Cenis 75018 PARIS 

montcenis@ajparis.ifac.asso.fr 

 

 L’Association Basiliade recrute un(e) 

médiateur(trice) pour URACA 

> Détails de l’offre 

 

Pour aller plus loin… 

 Pôle Emploi 

 Cyber Emploi 
 Mozaïk RH 

 Ville de Paris 

 Portail de l’emploi dans l’économie sociale et 

solidaire 

 Ressources solidaires 

 

Offres de formation 

 Les formations de l’ASSFAM Paris : 
 

Les formations s’adressent  aux  professionnels 
ou bénévoles souhaitant s’inscrire dans une 
démarche interculturelle (Approche 
interculturelle) et / ou en contact avec un public 
concerné par le questionnement autour des 
valeurs de la République (Valeurs de la 
République). 

Dates Formations 

Mardi 22 mars Valeurs de la République 

Mardi 29 Mars Approche interculturelle 

Mardi 5 Avril Valeurs de la République 

Mardi 12 Avril Approche interculturelle 

Mardi 19 Avril Valeurs de la République 

Mardi 26 Avril Approche interculturelle 

Inscriptions et renseignements auprès de 
Martine GERVASI, secrétaire territoriale, 
par mail delegation.seinesaintdenis@assfam.org 
ou par téléphone au 01 48 33 40 11. 

 Le centre de formation CSFP propose une 
préparation opérationnelle à l’emploi collective 
(POEC) sur des postes d’Agent de prévention et 
de sécurité (H/F), le mercredi 16 mars 2016 à 
14h. 
La formation permettra d’obtenir un certificat 
de qualification professionnelle 
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 

 

Pour aller plus loin… 

 Accéder à une formation professionnelle via 

Défi-métiers 

 Accéder à une formation professionnelle 

(Paris Formation pour l’emploi 2016 ) 

mailto:adage18@orange.fr
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/mars29_m10.pdf
mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr
http://www.gouttedor-et-vous.org/L-Antenne-Jeunes-Mont-Cenis-recrute-un-e-animateur-trice-2111
mailto:montcenis@ajparis.ifac.asso.fr
http://www.gouttedor-et-vous.org/Basiliade-recrute-un-mediateur-pour-URACA-2107
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
http://www.paris.fr/recrutement
http://www.emploi-ess.fr/
http://www.emploi-ess.fr/
http://www.ressources-solidaires.org/
mailto:delegation.seinesaintdenis@assfam.org
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/mars18_m14.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/mars18_m14.pdf
mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr
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
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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 directement à l’accueil de 

l’EPE (19/21 rue de Chartres 75018 Paris) ou par 

téléphone au 01 53 09 99 57. 

 

 Les P’tits Déj’ de l’EPE - Préparation au 

Forum Emploi de la Mairie du 18ème du 5 avril 

2016 : 

- Le mardi 29/03 de 10h à 13h > connaître l'offre 

du Forum et mesurer son adéquation avec son 

projet professionnel. 

- Le mercredi 30/03 de 10h à 13h  > préparer la 

rencontre avec l'employeur en se préparant aux 

rapides entretiens 

 

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

Chartres 75018 Paris) ou par téléphone au 01 53 

09 99 57. 

 

 

ASL - FLE – Alpha 

o Il reste encore des places ! 
 
 Formation linguistique du CEFIL du 29 février 

2016 au 28 juin 2016 (tous les matins) :  
Pour des jeunes peu scolarisés et qui peuvent 

communiquer à l'oral en français. 

Inscriptions : envoyer une fiche de liaison à 

l’adresse suivante : contact@cefil.org 

   

 Action linguistique jeunes vers l’emploi du 
Centre Social et culturel Accueil Goutte 
d’Or du 21 mars au 20 juillet 2016 (18h/sem)  

Pour les jeunes (16-25 ans) communiquant un 
peu à l’oral en français et habitant si possible 
quartiers CUCS 18ème.  
Renseignements auprès de  Séverine ZOUAOUI 

au 01 42 51 87 75 ou par mail 

formation@ago.asso.fr 

 Action linguistique à visée professionnelle 
d’ADAGE du 04 avril au 28 juillet 2016 
(21h/sem) 

Pour les femmes scolarisées dans leur pays 
d’origine, ayant déjà des bases à l’écrit, 
souhaitant améliorer l’oral et motivées pour 
accéder à un emploi 
Inscriptions : Informations collectives les 15 et 
23/03 à 09h30. 
Adresse : 17, rue Bernard Dimey 75018 Paris  
Tel : 01 58 59 01 67 
 
 Parcours Linguistique à visée professionnelle 

de l’Espace Proximité Emploi du 25 avril au 8 
juillet 2016 (8h/sem). 

Pour des personnes à la recherche d’un 
emploi, en capacité de comprendre et de se faire    
comprendre, (prioritairement des habitants du 
quartier de la Goutte d’Or). 
> Niveau A1 à l'oral - Niveau A1.1 à l'écrit 
Renseignements auprès de Malika BERKANE au 
01 53 09 99 57 ou par mail 
mberkane@sallesaintbruno.org  
 

Pour aller plus loin… 

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

 Réseau Alpha 
 

 

 

 
 

http://cefil.org/
mailto:contact@cefil.org
http://accueilgouttedor.jimdo.com/
http://accueilgouttedor.jimdo.com/
mailto:formation@ago.asso.fr
http://www.reseau-alpha.org/apprentissage/structures/adage
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Concertation-Emploi-Goutte-d-Or-
mailto:mberkane@sallesaintbruno.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/
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Réseau Social Goutte d’Or 

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

 

 3 jeunes sont actuellement à la recherche 
d’une structure d’accueil pour effectuer leur 
stage ou contrat en alternance : 

Jeune femme de 22 ans recherche un stage de 
4 à 6 mois sur un poste d’Assistant contrôle de 
gestion, Assistant crédit-manager dans le cadre 
d’un Master 1 -  Administration et Echanges 
Internationaux, option Management des PME et 
Mondialisation, spécialité Gestion des risques. 

 Début du stage : le plus tôt possible 
 

Jeune homme de 24 ans recherche un stage de 
2 à 6 mois sur un poste d’assistant-chef de 
produit, assistant marketing dans le cadre d’un 
Master 1 Innovation, Entreprise et Société. 

 Début du stage : le 04 avril 2016 
 
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 

-   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 

 

 Salon Emploi Hôtellerie et Restauration au 

Centquatre (Paris 19ème), le 17 mars 2016 de 

9h à 18h. 

 

 Forum Emploi de la Mairie du 18ème, le 05 

avril de 09h à 13h 

 

 

 

Zoom sur… 

 L’EPE organise avec  la MDPH 75 une 

réunion d’information à destination des 

professionnels de l'insertion sociale et 

professionnelle en vue de les qualifier sur la 

question de l'accompagnement des personnes en 

situation de handicap :  

Le vendredi 18 mars de 11h00 à 13h00 au Centre 

Musical Fleury Goutte d'Or-Barabara (1 rue de 

Fleury 75018 Paris - Métro Barbès). 

Merci de vous inscrire par tel au 01 53 09 99 57 

ou par mail epe@sallesaintbruno.org  

 

  « 100.000 premières expériences 

professionnelles pour les jeunes Franciliens 

d'ici à 2021 ». Accédez à l’article et au rapport 

sur le site Iledefrance.fr 

 

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.lhotellerie-restauration.fr/lhr-emploi/
http://mairie18.paris.fr/mairie18/jsp/site/Portal.jsp?page_id=775
http://www.paris.fr/mdph
mailto:epe@sallesaintbruno.org
http://www.iledefrance.fr/fil-presidence/100000-premieres-experiences-professionnelles-jeunes-franciliens-2021

