
LETTRE D’ACTUALITES INSERTION 

 

 

a 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 
 

 L'association Paris Macadam recherche un(e) chargé(e) de médiation 
 

 Le Centre Social "Le Picoulet"recherche un animateur coordinateur du secteur 
enfance / jeunesse 

 

 Préparation au concours d’aides-soignantes ou d’auxiliaires de puériculture en 
Chantier d’Insertion avec Adage, le mardi 7 juillet 2015 à 14h. 

 

 « Unis-Cité recherche 100 jeunes en Service Civique pour une mission ayant deux 
objectifs : améliorer l’accompagnement des visiteurs et valoriser le patrimoine 
méconnu et les quartiers populaires de Paris ». 

L 

http://www.sallesaintbruno.org/spip.php?rubrique7
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Concertation-Emploi-Goutte-d-Or-
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Concertation-Emploi-Goutte-d-Or-
mailto:epe@sallesaintbruno.org
http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/fiche_de_poste_charge_de_mediation_2014.pdf
http://www.gouttedor-et-vous.org/Trois-offres-d-emploi-a-la-Goutte?var_mode=calcul
http://www.gouttedor-et-vous.org/Trois-offres-d-emploi-a-la-Goutte?var_mode=calcul
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/juil07_m18.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/juil07_m18.pdf
http://www.uniscite.fr/actualite/urgent-cherche-100-jeunes-parisiens-motives-domaines-culture-solidarite/


 La ville de Paris recrute massivement en CUI CAE des:  
 

o Aide agent d'accueil et de surveillance 
o Aide agent administratif/ accueil  
o Aide agent administratif / communication 
o Aide agent administratif/ comptable 
o Aide agent administratif/ état civil  
o Aide agent administratif/ secrétariat 
o Aide agent de logistique 
o Aide agent de restauration 
o Aide agent des bibliothèques 
o Aide agent entretien 
o Aide animateur de la prévention et du tri des déchets 
o Aide ATEPE (agent technique de la Petite Enfance) 
o Aide ATIS (agent technique des installations sportives) 
o Aide cantonnier 
o Aide graphiste 
o Aide jardinier 
o Aide magasinier 
o Aide régisseur son et lumière  
o Aide surveillant des points écoles  
o Assistant de coordination technique pour la collecte et le tri  
o Assistant médiateur de nuit 

Pour plus d'informations:  
Ces offres seront affichées à l'Espace de Proximité Emploi,                 
19/21 rue de Chartres, 75018 Paris. Tel: 01.53.09.99.57 

                                                          
 
       Quelques liens utiles proposant des offres d’emploi et de formation : 

 
Le site du Cyber Emploi Centre 
Le site de la Mission Locale 
Le site de Mozaïk RH  
Le site de la Ville de Paris 
Le site du portail de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire 

 
 

ASL / FLE / ALPHA 
 

 Communic'Action avec Langues Plurielles et le CEFIL: « cette formation, non 
rémunérée, est à destination des demandeuses d'emploi désirant exercer le métier 
d'aide ménagère à domicile, pouvant communiquer à l'oral et ne maîtrisant peu ou 
pas l'écrit (non scolarisées dans leurs pays d'origine) ». Il reste une place! 

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/contrats,109/le-contrat-unique-d-insertion,10998.html
http://www.cyber-emploi-centre.com/
http://www.mission-locale.fr/recherche-offres.html
http://www.mozaikrh.com/
http://www.paris.fr/recrutement
http://www.emploi-ess.fr/
http://langues-plurielles.fr/index.php/nos-projets/communic-action


Date et lieu: 30 juin au 31 juillet 2015 – cours mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à     
16h30 à Espace linguistique, 11/13 Chapelle, 2 impasse du Curé, 75018 Paris 
                    

 Atelier intensif de FLE niveau A1/A2 avec Essor Langues et Partages Culturels:  

Date et lieu: du mardi 15 au samedi 18 juillet inclus de 10h à 12h30 et 13h30 à 
16h30 au 15 passage Ramey, 75018 Paris 

   
Pour plus d'informations: Contacter Essor Langues et Partages Culturels au 07 81 86 
79 15  

 

 L'association Langues Plurielles prépare au Diplôme Initiale de Langue Française 
(DILF): "formation en alphabétisation destinée aux demandeurs d'emploi et salariés 
dont le français n'est pas la langue maternelle et qui n'ont jamais été ou peu 
scolarisés".  

       Date et lieu: Septembre 2015 (session 1) / Janvier 2016 (session 2) / Avril 2016            
(session 3) 11-13 rue de la Chapelle - Entrée par le 2 impasse du Curé 75018 Paris 

                             
Pour plus d'informations: Contacter Langues Plurielles au 01 40 38 67 75 

 
 

Outils téléchargeables : 

La plaquette "Où apprendre le français dans le 18ème" 

L'outil d'Aide au Repérage des niveaux de Français 

  

Réseau Social Goutte d’Or 
 

 Réseau Social Goutte d'Or pour l'Insertion Professionnelle des jeunes de la 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 nécessaire pour valider ou intégrer des formations 
professionnelles et ne peuvent y accéder faute de réseau personnel ou par manque 
de méthode.  

http://www.reseau-alpha.org/apprentissage/structures/essor/formations/cours_de_fle_a1a2_intensifs_juillet_2015_0
http://langues-plurielles.fr/index.php/nos-projets/preparation-au-dilf
http://langues-plurielles.fr/index.php/nos-projets/preparation-au-dilf
http://www.gouttedor-et-vous.org/Ou-apprendre-le-francais-dans-le-697
http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/outil-niveau-francais_2014-def-1.pdf


 Nous vous proposons de contribuer à la création de ce Réseau Social Goutte d'Or au 
sein duquel vous pouvez apporter votre soutien:  

o En ouvrant votre réseau personnel et professionnel (possibilité de faire un 
stage dans votre entreprise, dans celle d'un proche). 

o 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,...). 

 
 

 Actuellement, 7 jeunes sont à la recherche d'un contrat en alternance/ stage dans le 
cadre de leurs études: 

 

 

 

1) Jeune femme de 16 ans recherche un contrat d’apprentissage de 24 mois sur un 

poste d’Hôtesse d’accueil / Standardiste, dans le cadre d’un BAC Professionnel 

Accueil Relation Client et Usager. 

 Début du contrat : Septembre 2015 

2) Jeune homme de 18 ans recherche un contrat en alternance de 24 mois sur un 
poste de chef de rayon en grande surface, dans le cadre d’un BTS Management des 
Unités Commerciales. 
 
 Début du contrat : Septembre 2015 
 
3) Jeune femme de 22 ans recherche un contrat d’apprentissage de 24 mois sur un 
poste de serveuse, dans le cadre d’un CAP Service Brasserie-Café 
 
 Début du contrat : Septembre 2015 
 
4) Jeune femme de 19 ans recherche un contrat en alternance de 24 mois sur un 
poste de Vendeuse, dans le cadre d’un BTS Management des Unités Commerciales. 
 
 Début du contrat : Septembre 2015 
 
5) Jeune homme de 22 ans recherche un contrat d’apprentissage de 12 mois sur un 
poste de Chargé de projet / Coordinateur réseau, dans le cadre d’une Licence 



Professionnelle Animation professionnelle, coordination et développement de 
projets pour l’action sociale, culturelle et socioculturelle. 
 
 Début du contrat : Novembre 2015 
 
6) Jeune homme de 23 ans recherche un stage de 6 mois sur un poste juridique 
(droit de la communication), dans le cadre d’un master 2 droit de la communication. 
 
 Début du contrat : Juillet 2015 
 
7) Jeune homme de 24 ans, possédant une RQTH, recherche un contrat en 
alternance de 12 mois sur un poste d’agent d’entretien, dans le cadre d’un CAP 
Hygiène, Propreté, Environnement. 
 
 Début du contrat : Juillet 2015 

 
 
 
Pour en savoir plus: 
 
Contacter l'Espace de Proximité Emploi: 01 53 09 99 57 
Consulter la page Facebook "Réseau Social Goutte d'Or" pour suivre toutes les actualités 
concernant les jeunes 
Naviguer sur le site Goutte d'Or et vous 
 
 

 

Infos Diverses 

Focus sur: 

 "Ateliers participatifs...La suite" : Echanges et discussions pour le projet de territoire 
de la Goutte d'Or autour de différents sujets intéressant le   quartier dont 
l'emploi... le 9 juillet 2015 - 19h à l'Institut des Cultures d'Islam au 19 rue Léon, 
75018 Paris. 

                 Pour plus d'informations: Contacter l'Equipe de Développement Locale Goutte d'Or 
                                                                60-62 rue Myrha, 75018 Paris 
                                                                01 53 09 99 58/55 

 Pôle Emploi propose un dispositif la "Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel" qui permet aux demandeurs d'emploi de découvrir un métier ou de 
confirmer un projet professionnel. En savoir plus.  

 Liste des formations éligibles au CPF: Le compte personnel de formation peut être 
mobilisé pour financer des formations dont la liste vient d'être publiée. A 
consulter ICI. 

https://www.facebook.com/RSGouttedOr
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Reseau-Social-Goutte-d-Or-
http://www.gouttedor-et-vous.org/Echanges-et-discussions-pour-un
http://www.pole-emploi.fr/candidat/realiser-une-immersion-professionnelle-en-entreprise-@/article.jspz?id=81296
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espaces-dedies/professionnels-de-lemploi-et-de-la-formation-professionnelle/formations-eligibles-les

