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Offres d’emploi 

 L’association Paris Macadam recrute un(e) 

chargé(e) de médiation en CDI – Adulte Relais. 

Pour plus de renseignement, contacter Paris 

Macadam au 01 42 57 59 42. 

 

 Une entreprise recrute des agents de production 

pour la mise en boite de téléphones. Pas 

d’exigences sur la langue française.  

Se présenter au Pôle Emploi Genevoix et demander 

Mme Aicha BOUDJEDIR ou Mme Fatma AMRAOUI du 

service des entreprises. 

 

 L’association Emploi Développement recrute des 

Employés polyvalents de restauration, Plongeurs et 

plongeurs batterie (H/F), le jeudi 28 janvier à 9h30. 

 Par téléphone, en appelant la Mission Initiative 
Emploi au 01 71 18 77 00 ou par e-mail à l’adresse 
: ddeees-initiatives-emploi@paris.fr 
 

 Randstad recrute en CDI des Préparateurs de 

commande (H /F), le jeudi 28 janvier à 09h30. 

 Se renseigner auprès de l’accueil d’Initiative 

Emploi / Point Paris Emploi Mission Locale 20e ou 

en téléphonant au 01 71 18 77 00 ou par e-mail à : 

ddeees-initiatives-emploi@paris.fr 

 

 Recrutement de 8 jeunes en service civique dans 

le cadre de la formation CIVIGAZ, à partir du 1er 

février 2016 (…). 

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 

 Ressources Formation recrute pour une 

formation d’Accès à la Qualification Dans les 

métiers de la surveillance (H/F) 

 

 

Pour aller plus loin… 

 Accéder à une formation professionnelle via 

Défi-métiers 

 Catalogue 2015 des passerelles linguistiques 
vers l’emploi de la Ville de Paris 

 Programme Départementale d’Aide à 
l’emploi, pour les formations qualifiantes 

 

Parcours – 

Accompagnement 

 Atelier Ptit Déj’ « La Santé au Travail » animé par 

Mme GEMIN, médecin du travail, le Vendredi 29 

Janvier 2016 de 10h à 13h : présentation de la 

médecine du travail, prévention de la pénibilité au 

travail.  

Pour tout renseignement, contacter le 01 53 09 99 57. 

 

ASL - FLE – Alpha 

 

 Formation linguistique par le 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,  

Inscription : envoyer les fiches de liaison à 

l’adresse suivante : contact@cefil.org 

 

http://www.gouttedor-et-vous.org/Paris-Macadam-cherche-un-mediateur-social
http://www.gouttedor-et-vous.org/Paris-Macadam-cherche-un-mediateur-social
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/janv28_m14.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/janv28_m14.pdf
mailto:ddeees-initiatives-emploi@paris.fr
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/jan28_m20.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/jan28_m20.pdf
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliser-et-accompagner-des-habitants-dans-le-cadre-de-la-transition-energetique
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/
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/jan26d_m20.pdf
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/jan26d_m20.pdf
https://www.defi-metiers.fr/
https://www.defi-metiers.fr/
https://api-site.paris.fr/images/73840
https://api-site.paris.fr/images/73840
https://api-site.paris.fr/images/70301
https://api-site.paris.fr/images/70301
http://www.gouttedor-et-vous.org/Les-P-tits-Dej-de-l-EPE-se-penchent-sur-la-sante-au-travail
mailto:contact@cefil.org
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 ADAGE organise une formation 

d’Alphabétisation vers l'Emploi niveau 2, du 20 

janvier au 28 juillet (trois matins par semaine) : 

pour des femmes francophones sachant recopier 

mais pas écrire sans modèle et déchiffrer des 

mots usuels. 

 IL RESTE DES PLACES  

Pour plus de renseignements, contacter l’association  
ADAGE au 01 58 59 01 67. 
 

Pour aller plus loin… 

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

 Réseau Alpha 
 

 

Réseau Social 

Goutte d’Or 

 

 Vous souhaitez soutenir les jeunes du quartier 
dans leur accès aux stages ? (Re) découvrez les 
objectifs du réseau ici 

 
 Un jeune homme de 16 ans recherche un stage 

de 2 mois sur un poste d’aide-électricien dans le 
cadre d’un bac pro électrotechnique. Période du 
stage : du 1er février au 8 avril 2016. 
 

 Consultez le Facebook Réseau Social Goutte d’Or 

sur l’emploi et la formation des jeunes. 

 

Forums – Salons 

 Salon du travail et de la mobilité 

professionnelle, organisé par l’Express, à la 

Grande Halle de la Villette, les 22 et 23 janvier 

2016 (…). 

 

 

 Paris métropole pour l’emploi des jeunes, 

forum de recrutement pour les moins de 30 

ans, à la Grande Halle de la Villette le Mardi 

16 février 2016 de 10h à 18h (…). 

 

 Salon emploi des professionnels de 

l’Hôtellerie Restauration, organisé par le 

journal L’Hôtellerie Restauration, au Cent 

Quatre, les 17 mars et 22 septembre 2016 

(…). 

 

Zoom sur… 

 Séminaire « Apprentissage de la langue du pays 

d’accueil à des fins professionnelles : un enjeu 

pour l’intégration » au Centre international 

d’études pédagogiques, sur 2 journées : 

 1er février 2016 : Journée du réseau « Language 

for Work » 

 2 février 2016 : Journée apprentissage du français 

et insertion professionnelle.  

Inscription au 01 40 15 35 47 (dans la limite des 

places disponibles). 

 Conférence de Muriel Molinié : « La méthode 
sociobiographique : face aux défis de cohésion 
sociale et d’éducation plurilingue », à la Maison 
des Associations du 12°, le 4 février 2016. 
 
Entrée libre. Confirmer votre participation à 
afapp.asso@gmail.com 

 

Attention ! 

Les MdEE parisiennes deviennent les points d’accueil 

«ParisEmploi ». Ces lieux proposeront un service 

d’accueil, d’information et d’orientation généraliste, à 

destination de tous les Parisiens en recherche 

d’emploi, de réorientation professionnelle ou de 

formation.  

Ils  orienteront les Parisiens vers les actions, les 

ressources et les lieux les plus pertinents en fonction 

de leur recherche: inscription à des sessions de 

recrutement ou à des formations, informations-

métiers, accompagnement personnalisé par un acteur 

local, accès à des ressources documentaires 

spécialisées…  

>> Pour en savoir plus  

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/
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Reseau-Social-Goutte-d-Or-
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Reseau-Social-Goutte-d-Or-
https://www.facebook.com/RSGouttedOr
http://www.pole-emploi.fr/actualites/rendez-vous-au-salon-du-travail-et-de-la-mobilite-professionnelle-les-22-et-23-janvier-prochains--@/article.jspz?id=61924
http://carrefoursemploi.eu/HM?b=Bt2REmH0S5nyKPhXOtp0lGCqTQXkm3TPf6Ch9gLvJ1FBRSV1MKis-BgOg
http://www.lhotellerie-restauration.fr/lhr-emploi/doc/Plaquette-bulletin-de-reservation-LHR-Emploi-2016.pdf
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/emploi-et-formations/aides-a-l-emploi/les-maisons-des-entreprises-et-de-l-emploi-2405

