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Forums – Salons 

 

 Salon Jeunes d’avenirs – 

Paris Event Center - Porte 

de la Villette les 24 et 25 

Septembre 2015 …Pour 

en savoir plus. Et aussi en 

ligne ! Du 24 Septembre 

au 10 Octobre 

2015…détails ici. 

 
 Forum « Femmes 

actrices du 

changement » par BATIK 

International et 

Quartiers du Monde le 

1er Octobre 2015 – 19ème 

…Détails et inscription ici. 

 

 Forum « Paris pour 

l’emploi » les 1er et 2 
Octobre 2015 – Place de 
la Concorde… Pour plus 
d’informations. 

 
 Semaine de l’insertion 

professionnelle au CIDJ -

Paris 15ème- du  6  au 9 

Octobre 2015 : 4 forums 

autour de l’emploi sans 

diplôme, de la formation 

en apprentissage, de 

l’emploi-handicap, et de 

la formation pour 

adultes. En savoir plus. 

Offres d’emploi 
 

  Viadom pré-recrute des aides-ménagères (H/F) – Le 5 
Octobre à la MDEE…Détails ici. 

 

 R2K recrute un(e) assistant(e) de valorisation numérique 

du territoire  (Emploi d’avenir) – Paris 19ème …En savoir 

plus. 

 

 L’association Graines de Soleil (18ème) recrute un 

médiateur socioculturel (H/F). Candidature jusqu’au 8 

Octobre…Détails de l’offre ici. 

 

Offres de formation 

 

 Ressources Formation recrute pour des formations dans 

les métiers de la vente, du gardiennage et de la 

surveillance, une formation BTS MUC, et un titre 

professionnel de responsable de rayon -  le 29 septembre 

à la MDEE. 

 

 R2K – Nouvelle formation « Opérateur Numérique 

Polyvalent » pour un nouveau métier !  

 Se renseigner au : 01 77 35 80 89 ou par mail à       

 ufa.contact@r2k.coop 

 

A noter !  Vous pouvez retrouver d’autres offres d’emploi 

et de formation sur Cyber Emploi. 

http://www.jeunesdavenirs.fr/
http://www.jeunesdavenirs.fr/
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/1510_pg_batik.pdf
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/paris2015/presentation.php
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/paris2015/presentation.php
http://www.cidj.com/actualites/la-semaine-de-l-insertion-professionnelle-au-cidj-du-6-au-9-octobre-2015
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/oct05_m10.pdf
http://r2k.coop/site/pdfs/offre_emploi_assistant_valorisation_numrique_avril-2015%20manu.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=R2K+lettre+d%27information+Septembre+2015&utm_source=YMLP&utm_term=Emploi+d+%27avenir%3A+valorisation...
http://r2k.coop/site/pdfs/offre_emploi_assistant_valorisation_numrique_avril-2015%20manu.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=R2K+lettre+d%27information+Septembre+2015&utm_source=YMLP&utm_term=Emploi+d+%27avenir%3A+valorisation...
http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/offre_gds_mediation_2015.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/sept29b_m18.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/sept29c_m18.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/sept29c_m18.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/sept29d_m18.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/sept29e_m18.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/sept29e_m18.pdf
mailto:ufa.contact@r2k.coop
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/5_magazine/magazine.htm
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Réseau Social 

Goutte d’Or 

 Vous souhaitez soutenir 
les jeunes du quartier 

dans leur accès aux 
stages ? (Re) découvrez 
les objectifs du réseau ici 
 

 4 jeunes sont à la 

recherche de stage et de 

contrats dans les 

domaines suivants : 

Mécanique / 

Automobile ; Commerces 

/ Grandes surfaces ; 

Infographisme / 

Multimédia et Droit de la 

communication. Plus de 

détails ? Lire l’avis de 

recherche de stage et de 

contrats ! 

 
 Consultez les actualités 

des jeunes sur Facebook 

 

Liens Utiles 

 

 Cyber emploi 

 Mission Locale 
 Mozaïk RH  
 Ressources Solidaires 
 Ville de Paris 

 Portail de l’emploi dans 

l’économie sociale et 

solidaire 

 Réseau Alpha 

Parcours – Accompagnement 
 

 CERAF Solidarités – « Un coach pour l’emploi » –

Accompagnement gratuit pour les femmes cheffes de 

famille monoparentale durant 4 mois – Présentation du 

parcours le 29 septembre 2015 à la MDEE…Plus de détails 

ici. 
 

 CEFIL – « Restaur’Action » –   pour les demandeurs 

d’emploi souhaitant  se former et travailler dans le secteur 
de l’hôtellerie-restauration. Démarrage fin octobre 2015 
Se renseigner au 01 40 38 67 76. 

 Catalogue 2015 des passerelles linguistiques vers l’emploi 

de la Ville de Paris…ici 

 Pour les stages de formation professionnelle, télécharger 

le Programme Départementale d’Aide à l’Emploi…ici 

 

ASL - FLE – Alpha 
 

 « Où apprendre le français dans 18ème ? ». Pour connaître 
les lieux, les tarifs, et les niveaux des cours… Télécharger la 

plaquette. 
 

 Langues Plurielles - Cours de Français Compétences 
Professionnelles à destination des couturiers de la Goutte 

d’Or du 6 octobre 2015 à fin mars 2016… Pour en savoir 

plus. 

 Langues Plurielles – FLE de l’Hôtellerie et de la 

Restauration pour les demandeurs d’emploi dont la langue 

maternelle est très éloignée du français. Cours du 19 

Octobre au 25 Avril 2016. En savoir plus.  

 L’association Autremonde propose des « Ateliers de 

français à visée professionnelle » du 28 septembre au 9 

décembre 2015, autour des métiers de la restauration, du 

bâtiment, du nettoyage et de la grande distribution…Plus 

d’informations ici. 

 CEFIL – Formation linguistique pour les jeunes (16-25 ans) 

peu scolarisés, d’octobre 2015 à février 2016.  Se 

renseigner au 01 40 38 67 76.

 

http://www.gouttedor-et-vous.org/-Reseau-Social-Goutte-d-Or-
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Reseau-Social-Goutte-d-Or-
http://www.gouttedor-et-vous.org/Avis-de-recherche-de-stages
http://www.gouttedor-et-vous.org/Avis-de-recherche-de-stages
http://www.gouttedor-et-vous.org/Avis-de-recherche-de-stages
http://www.gouttedor-et-vous.org/Avis-de-recherche-de-stages
https://www.facebook.com/RSGouttedOr
https://www.facebook.com/RSGouttedOr
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/5_magazine/magazine.htm
http://www.mission-locale.fr/recherche-offres.html
http://www.mozaikrh.com/
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ressources+solidaires
http://www.paris.fr/recrutement
http://www.emploi-ess.fr/
http://www.emploi-ess.fr/
http://www.emploi-ess.fr/
http://www.reseau-alpha.org/
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/sept29_m18.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/sept29_m18.pdf
https://api-site.paris.fr/images/73840
https://api-site.paris.fr/images/70301
http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/plaquette_ling_15-16.pdf
http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/plaquette_ling_15-16.pdf
http://www.gouttedor-et-vous.org/La-rentree-de-Langues-Plurielles
http://www.gouttedor-et-vous.org/La-rentree-de-Langues-Plurielles
http://langues-plurielles.fr/index.php/nos-projets/restaur-action
http://www.autremonde.org/spip.php?article36
http://www.autremonde.org/spip.php?article36

