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VOUS CHERCHEZ UN

emploi?

Les entreprises qui vous recrutent

DU MOIS
D
• Préparation au
Forum emploi 11e
du jeudi 5 avril 2012
Plus d’informations page 4

• AINP recrute des
margeurs-routeurs,
plus d’informations page 2
plusieurs formations
proposées ce mois-ci. Plus
d’informations pages 3 & 4

Votre candidature aux sessions de recrutement n’est validée
qu’après dépôt de votre CV, au minimum 48h avant la session,
et vérification par la MdEE du respect des pré-requis demandés
par l’employeur.

Animation
MAIRIE DE PARIS – DASCO
Recrutement (H/F) d’animateurs et de surveillants interclasses
X Lundi 19 mars à 14h15

Hôtellerie/Restauration
ADECCO HÔTELLERIE RESTAURATION
Recrutement (H/F) d’employés polyvalents de restauration et
de plongeurs
X Mardi 27 mars à 9h15

Services à la personne
HOME PRIVILÈGES
Recrutement (H/F) d’employés de ménage et repassage
X Jeudi 15 mars à 9h15
VIADOM
Recrutement (H/F) d’employés de ménage et repassage
X Vendredi 16 mars à 14h15

Important

X Reportez-vous aux affiches pour le détail des pré-requis de chaque poste.
X Un programme trimestriel sur la création d’entreprise est à votre
disposition sur simple demande auprès de votre MdEE.
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IINSCRIPTION

Informations et inscriptions
à l’accueil de la MdEE 20e
ou au 01 58 53 53 70

• Vous devez habiter Paris,
ou être salarié en contrat aidé
à la Ville de Paris, pour pouvoir
bénéficier de nos services.

• Merci d’être ponctuel.

O2 PARIS-EST
Recrutement (H/F) d’employés de ménage
X Jeudi 22 mars à 9h15
ADIAM
Recrutement (H/F) d’auxiliaires de vie
X Jeudi 22 mars à 13h45

Services aux entreprises
AINP
Recrutement (H/F) de margeurs-routeurs,
régleurs et conducteurs de routage
X Lundi 19 mars à 9h15

Insertion professionnelle
Bâtiment/Travaux publics
FBC INSERTION
Recrutement (H/F) en mission d’intérim et
d’insertion dans les métiers du BTP et du
gros œuvre
X Mardi 20 mars à 14h15

Services aux entreprises
OZANAM
Recrutement (H/F) en mission d’intérim et
d’insertion d’hommes/femmes toutes mains,
manutentionnaires et peintres BTP
X Mercredi 28 mars à 14h15

Des services sur mesure
Diagnostic Linguistique avec l’IPTR
Évaluation du niveau linguistique et orientation vers des organismes proposant des
formations en français.
Public : personnes en recherche d’une formation linguistique au préalable d’un emploi,
résidant dans le 11e ou 20e arrondissement.
Entretiens individuels sur rendez-vous
X Le mercredi de 9h à 12h

Consultation juridique
Consultation juridique spécialisée en droit du travail et en droit des affaires avec un avocat
du Barreau de Paris.
Public : demandeurs d’emploi ou créateurs d’entreprise résidant dans les 11e et 20e arr.
Entretiens individuels sur rendez-vous
X Mercredis 7 et 21 mars de 14h à 18h
Se munir de l’intégralité des documents relatifs à la question posée et les classer dans
l’ordre chronologique.

APPUI À LA RECHERCHE D’EMPLOI
Appui à la recherche d’emploi avec ADAGE
Conseils ponctuels et personnalisés à l’élaboration d’un projet professionnel et soutien à
sa mise en œuvre.
Entretiens individuels
X Le mardi de 9h à 18h
Atelier collectif : préparation à l’entretien d’embauche
X Jeudi 8 mars à 14h15
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Appui à la recherche d’emploi avec le CASP
Conseils ponctuels et personnalisés sur les outils et la méthodologie à la recherche d’emploi
et /ou dans la perspective d’un recrutement.
Entretiens individuels
X Le jeudi de 9h à 18h

Appui à la recherche d’emploi avec FRANCE ÉNERGIE EMPLOI
Conseils ponctuels et personnalisés sur la méthodologie à la recherche d’emploi à destination
d’un public cadres ou jeunes diplômés.
Entretiens individuels
X Le lundi de 13h à 18h

Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) Paris - Nord-Est
Il propose un accompagnement de longue durée pour aider les personnes qui ont des difficultés
à (re)trouver un emploi et qui habitent les 11e et 20e arrondissements.
Public prioritaire : demandeurs d’emploi de longue durée (12 mois et plus), personnes
bénéficiaires du RSA ou bénéficiaires des ASS, jeunes de moins de 26 ans de niveau Bac
ou infra Bac, personnes ayant la reconnaissance de travailleur handicapé, chef de famille
monoparentale.
Informations collectives de présentation
X Le vendredi de 14h à 15h
Entretiens individuels
X Le vendredi après la réunion d’information collective

VOUS CHERCHEZ UNE

formatio
on ?

Les organismes qui vous forment
FORMADOM
Formation qualifiante Passerelle Linguistique sur le métier d’assistante de vie aux familles
X Mardi 6 mars à 9h15
GRETA TERTIAIRE
Formations professionnelles Titre développeur de logiciel et Technicien supérieur en
support informatique
X Mardi 13 mars à 9h15
AFCI HR
Formation qualifiante Passerelle Linguistique sur le métier de commis de cuisine
X Mercredi 14 mars à 9h15
AFCI SAP
Formation Accès qualifiant aux métiers de la petite enfance
X Mercredi 14 mars à 14h15
IDEFLE-SAFIP
Formation qualifiante Passerelle Linguistique sur les métiers d’employé familiale et
d’assistante de vie dépendance
X Mardi 20 mars à 9h15
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cybeerr

emploi

FONCTIONNEMENT

•Réservez un ordinateur :
> pour accéder à internet :
rechercher un emploi, une
formation, des informations
sur le marché du travail,
la création d’activité ou
envoyer votre CV.
> pour accéder aux logiciels
de bureautique : saisir et
mettre en forme vos CV
et lettres de motivation.
• Sans réservation :
tous les jours,
consultation de vos
e-mails (30 minutes).
• Accès réservé aux
personnes ayant une
connaissance des
bases informatiques
(utilisation du clavier, de
la souris et du traitement
de texte indispensable).
• Se munir d’une clé USB
et de papier 80 g pour
les impressions.
DÉFICIENCE VISUELLE

La MdEE 19e dispose
d’un parc informatique
adapté aux déficients
visuels parisiens.
• Public : déficients
visuels en recherche
d’emploi et /ou en
création d’activité.
• Pour toute information :
01 53 35 88 90

FORM.A
Formation qualifiante Passerelle Linguistique au métier d’agent de
service de nettoyage
X Vendredi 23 mars à 14h15
AREA FORMATION
Formation professionnelle sur les métiers de secrétaire assistante
et d’assistante comptable
X Vendredi 30 mars à 13h45
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L’espace cyber propose des ateliers d’animation plusieurs
fois par mois pour les personnes en recherche d’emploi et
ayant des difficultés à utiliser l’outil informatique ou Internet.

Utiliser un ordinateur
S’initier à l’utilisation d’un ordinateur, à la création de documents
et à l’utilisation d’une clé USB.
X Jeudi 8 mars de 14h30 à 17h30

Gérer sa boîte mail
S’initier à l’utilisation de sa messagerie électronique : s’identifier,
reconnaître les différents dossiers, lire et envoyer des mails,
joindre des documents, organiser sa boîte mail.
X Jeudi 15 mars de 14h30 à 17h30

Rédiger son CV
Concevoir et mettre en forme son CV avec l’outil informatique.
X Jeudi 22 mars de 14h30 à 17h30

PRÈS DE CHEZ VOUS

ce moiis
s-ci

ne manquez pas…
e

En amont du Forum emploi 11 du jeudi 5 avril 2012 sur les métiers
des Services à la personne, du Commerce/Vente/Distribution et des
Bâtiments/Travaux publics, afin de préparer les publics intéressés
à la rencontre avec les employeurs et pour optimiser leurs chances
d’être recrutés, une action de préparation leur est proposée avec le
Club FACE.
Deux informations collectives de présentation de l’action
X Jeudi 1er mars à 9h15 et lundi 5 mars à 14h15

Forum de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
du 12e
Venez rencontrer les entreprises qui recrutent dans les secteurs du
commerce, de l’hôtellerie/restauration et du transport à l’Espace
Reuilly - 21, rue Hénard - 75012 PARIS
X Jeudi 15 mars de 10h à 17h
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Pôle Ressources Services à la Personne
La MdEE 20 vous propose dans le cadre de son pôle Ressources Services à la
Personne (SAP) une information précise sur les métiers et les formations du secteur au
travers de réunions thématiques suivies d’un rendez-vous.
Les informations collectives ont lieu les mardis après midi de 14h15 à 17h avec pour
thématiques :
X Mardi 6 mars : « Présentation du secteur des services à la personne »
X Mardi 13 mars : « Présentation des métiers de cours à domicile et du soutien
scolaire, l’assistance administrative et informatique-internet »
X Mardi 20 mars : « Présentation des métiers du ménage, repassage, bricolage et
jardinage »
X Mardi 27 mars : « Présentation du métier de la garde d’enfants »
Entretiens individuels X Les mardis et jeudis matin de 9h15 à 13h
Des opportunités de parcours pré-qualifiants dans les métiers des SAP sont également
offertes au travers des outils FOAD (formation à distance) Intégradom et Proxim-Campus
de l’IDAP. Ces formations ont pour objectif d’accroître l’employabilité de personnes en
recherche d’emploi ou de salariés sur des activités de :
– Assistance aux personnes dépendantes
– Garde d’enfants
– Entretien du logement, du linge et préparation de repas
– Entretien du jardin, bricolage, surveillance de résidences.
Intégradom est destiné à des personnes d’origine étrangère pour leur permettre d’intégrer
les métiers des Services à la Personne en maîtrisant la langue française dans un contexte
professionnel.
Proxim-Campus s’adresse quant à lui à des demandeurs d’emploi ou salariés débutants,
pour leur permettre d’acquérir d’une manière autonome les compétences techniques et
relationnelles nécessaires pour exercer ces activités.
Réunions d’information
Présentation des formations pré-qualifiantes gratuites Intégradom et Proxim-Campus et
des opportunités de formations diplômantes dans les métiers suivants
X Jeudi 1er mars : « métiers d’aide à domicile aux personnes âgées, handicapées »
X Jeudi 15 mars : « métiers de garde d’enfants »
X Jeudi 29 mars : « activités de ménage, repassage, bricolage, jardinage »
Pour plus d’information sur les modalités d’inscription, s’adresser à l’accueil de la MdEE 20e.
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LES
AUTRES

Sessions de recrutement
Animation
MAIRIE DE PARIS – CIRCONSCRIPTION
DES AFFAIRES SCOLAIRES ET DE LA
PETITE ENFANCE 5/13 : animateurs
pour les interclasses, les mercredis et les
vacances scolaires (H/F)
X Jeudis 8 et 29 mars à 13h45

Banque/Assurances
LA POSTE : conseillers clientèles/
conseillers financiers (H/F)
X Vendredi 9 mars à 9h15
ADECCO EXPERTS : métiers de l’assurance (H/F)
X Jeudi 15 mars à 14h15
AXA : conseillers clientèle itinérants (H/F)
X Lundi 12 mars à 13h45

maisons
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Hôtellerie/Restauration
ADIA : cuisiniers, chefs de partie, commis,
plongeurs et employés polyvalents, en
restauration collective (H/F)
X Mercredi 21 mars à 13h45
McDONALD’S : employés polyvalents
de restauration rapide (H/F)
X Mardi 20 mars à 9h15
ADIA : cuisinier, commis de cuisine,
plongeur et caissier restauration et
caféteria pour des missions d’intérim
et CDD (H/F)
X Mardi 13 mars à 13h45

Immobilier
ICF-LA SABLIÈRE : gardiens d’immeuble
(H/F)
X Jeudi 22 mars à 13h45

Bâtiment/Travaux publics
GEIQ IDF : coffreurs-bancheurs en
contrat de professionnalisation (H/F)
X Lundi 5 mars à 9h15

Commerce/Distribution
FREE : conseillers commerciaux (H/F)
X Jeudi 15 mars à 9h15
NIKE : vendeurs/chargés de réserve (H/F)
X Lundi 12 mars à 14h15
CASINO : d’employés commerciaux
de nuit (H/F)
X Vendredi 16 mars à 14h15
SHURGARD : commerciaux sédentaires/
responsables de site adjoints (H/F)
X Vendredi 23 mars à 14h15
FREE : conseillers commerciaux
par téléphone (H/F)
X Mercredi 14 mars à 13h45
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Informatique/
Métiers techniques et de l’industrie
CADRES SENIOR CONSULTING :
responsables des études et développement de gestion, consultants en SI,
chefs de projet, ingénieurs génie civil… (H/F)
X Lundi 5 mars 14h15
MANPOWER CADRES INGENIERIE : dessinateurs catia v5, solidworks, autocad et PDMS,
ingénieurs mécaniques, calculs, techniciens
et ingénieurs électronique, techniciens de
maintenance itinérance, techniciens essais,
ingénieurs produits, ingénieurs matériaux,
technicien mécanique et productique
X Mardi 13 mars à 14h15

Sécurité
COMMODOR : agents de sécurité
secteur haut de gamme (H/F)
X Mercredi 14 mars à 9h15

Services aux associations/
aux collectivité/aux entreprises
PÉNÉLOPE : hôtesses d’accueil en CDI
et CDD (H/F)
X Lundi 5 mars à 9h30
ACCUEIL FORMATION : chargés d’accueil
standardiste (H/F)
X Mardi 20 mars à 14h
PÉNÉLOPE : hôtesses d’accueil
standardistes (H/F)
X Lundi 2 avril à 9h15
PHONE RÉGIE : hôtesses d’accueil
standardistes (H/F)
X Mardi 3 avril à 14h15
AGRO FORM : agents de service propreté
en contrat de professionnalisation (H/F)
X Mercredi 14 mars à 9h15
MAIRIE DE PARIS : surveillants d’entrée
et sortie d’écoles (H/F)
X Mercredi 14 mars à 14h15
7 ACCUEIL : hôtesses d’accueil (H/F)
X Jeudi 15 mars à 14h15
ONG CONSEIL : recruteurs de donateurs (H/F)
X Vendredi 16 mars à 14h15
PÉNÉLOPE : hôtes d’accueil (H/F)
X Lundi 19 mars à 9h15
PHONE RÉGIE : hôtesses d’accueil (H/F)
X Mardi 6 mars à 14h15
SECURITAS DISTRIBUTION : agents de sécurité
magasin (H/F)
X Mercredi 14 mars à 13h45

Services à la personne
FONDATION MAISON DES CHAMPS :
aides à domicile en CUI
X Lundi 12 mars à 9h30
BIEN SERVI : femmes de ménage repasseuses
en CDI (H/F)
X Lundi 12 mars à 13h30
MÉNAGE.FR : intervenants de ménage
à domicile en CDI (H/F)
X Lundi 19 mars à 13h30

GRAMINOUNOU : agents à domicile de ménage
et gardes d’enfants en CDI (H/F)
X Lundi 26 mars à 13h30
ADIAM : auxiliaires de vie (H/F)
X Mardi 13 mars à 13h45
MÉNAGE.FR : intervenants en ménage et
repassage au domicile des particuliers (H/F)
X Mardi 20 mars à 9h15
O2 HOME SERVICES : agents de ménage et de
repassage, assistants ménagers et auxiliaires
de vie (H/F)
X Lundi 26 mars à 9h15
ALTIDOM : auxiliaires de vie à domicile,
auxiliaires parentales, agents de ménage
à domicile (H/F)
X Jeudi 8 mars à 14h15
ZAZZEN : gardes d’enfants (H/F)
X Jeudi 22 mars 9h15
DELIA SERVICES ET KSL SERVICES :
aides ménagères au domicile des
particuliers (H/F)
X Lundi 12 mars à 14h15
A2MICILE : aides ménagères au domicile des
particuliers (H/F)
X Jeudi 15 mars à 9h15
O2 PARIS OUEST : aides ménagères au domicile
des particuliers (H/F)
X Mardi 20 mars à 9h15
AVIVA : employés de maison et employés
familiaux (H/F)
X Mardi 27 mars à 13h45
ALTIDOM : auxiliaires de vie, aides ménagères
et gardes d’enfants (H/F)
X Jeudi 29 mars à 14h15
VIADOM : agent de ménage et
de repassage au domicile des
particuliers (H/F)
X Vendredi 9 mars à 14h15
MÉNAGE.FR : intervenant de ménage
au domicile des particuliers en CDI
temps partiel (H/F)
X Lundi 12 mars à 13h45
AGRO FORM : assistantes de vie aux familles
en contrat de professionnalisation (H/F)
X Mercredi 21 mars à 9h15

SWEET HOME : agents de ménage au service
des particuliers (H/F)
X Lundi 26 mars à 9h15

Transport/Logistique
SNCF : agents de mouvement/agents
commerciaux (H/F)
X Vendredi 23 mars à 9h15
AUTOLIB’ : ambassadeurs/ambassadeurs
mobiles (H/F)
X Lundi 26 mars 9h15
STAR’S SERVICE : chauffeurs-livreurs
(H/F)
X Jeudi 1er mars à 9h15

Insertion professionnelle
EMPLOI DEVELOPPEMENT : missions
d’insertion professionnelle d’agents de
restauration collective (H/F)
X Jeudi 8 mars 9h
OPTIM EMPLOI : missions d’insertion
professionnelle d’agents d’accueil, veilleurs
de nuit (H/F)
X Jeudi 15 mars à 9h15
OBJECTIF EMPLOI : missions d’insertions
bâtiments et travaux publics (ouvriers VRD,
maçons VRD, ferrailleurs, coffreurs, manœuvre,
électricien) (H/F)
X Jeudi 22 mars à 14h15

Bâtiment/Travaux publics
OBJECTIF EMPLOI : ouvriers polyvalents
du bâtiment (coffreurs, maçons, ouvriers
VRD, électriciens) en IAE (H/F)
X Mardi 13 mars à 14h
OBJECTIF EMPLOI : manœuvres, maçons,
aides-maçons, coffreurs, aides-coffreurs
et ouvriers polyvalents second œuvre
pour des missions d’intérim en insertion dans
le bâtiment (H/F)
X Mercredi 28 mars à 9h15

Commerce/Distribution
MACADAM : vendeurs en missions
d’insertion (H/F)
X Jeudi 15 mars à 9h30

Hôtellerie/Restauration
OPTIM EMPLOI : employés polyvalents
en restauration collective (H/F)
X Mardi 27 mars à 9h15

Services à la personne
TRAVAIL ET PARTAGE :
aides-ménagères (H/F)
X Jeudi 22 mars à 14h15
COUP D’MAIN : aides ménagères pour
des missions d’insertion (H/F)
X Vendredi 2 mars à 14h15

LES
AUTRES

Sessions de formation
LA CLAIRIÈRE : auxiliaire parentale (H/F)
X Vendredi 2 mars à 13h30
GRETA GEFORME 94 : préparateur
de commandes CACES 1 (H/F)
X Mardi 6 mars à 9h15
AFCI : commis de cuisine (H/F)
X Lundi 12 mars à 9h30
AFCI : accès à la qualification
X Lundi 19 mars à 15h

maisons
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Hôtellerie/Restauration
AFEC : agent d’hôtellerie
X Mardi 20 mars à 14h15

Services à la personne
IDEFLE ET SAFIP : passerelle
linguistique d’employé(e) familial(e)
et d’assistant(e) de vie-dépendance
X Jeudi 15 mars à 9h15

ESF : agent hôtelier (H/F)
X Mardi 13 mars à 14h
FORMA : agent de nettoyage (H/F)
X Jeudi 22 mars à 9h30
AFCI : passerelle linguistique
de commis de cuisine (H/F)
X Mercredi 7 mars à 9h15
IDEFLE-SAFIP : passerelle linguistique
d’employé familial (H/F) et d’assistant
de vie-dépendance (H/F)
X Mardi 27 mars à 9h15

Informations métiers
GROUPE GEFOR :
– métiers de grutier et de conducteur
d’engins
X Mardi 20 mars à 14h30
– métiers de l’assistanat, de la comptabilité,
de la gestion, de la banque, de l’assurance,
du commerce et de l’informatique
X Mardi 20 mars à 15h45
ARMÉE DE L’AIR : métiers, formations
et opportunités de carrières
X Mardi 13 mars à 9h15
CSAT : opportunités de carrière et
de formation à la profession de taxi
X Lundi 19 mars à 14h15

FFB GRAND PARIS : métiers du secteur
du bâtiment
X Jeudi 22 mars à 9h15
INHNI : métiers de la propreté
X Jeudi 22 mars à 9h15
SMS HOLDING : métiers de commerciaux,
statuts spécifiques proposés (VRP, VDI)
et rémunération correspondante
(commissions)
X Vendredi 16 mars à 13h45
AFT-IFTIM : métiers du secteur des transports
et de la logistique
X Mercredi 28 mars à 14h15

LES
AUTRES

maisons
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MdEE 10 : 209-213, rue Lafayette - 75010 PARIS
Tél. : 01 44 52 17 60 / Fax : 01 44 52 17 69
Métro : Louis-Blanc (lignes 7 et 7bis)

31, rue Pixerécourt - 75020 Paris
Métro : Jourdain (ligne 11)
Place des Fêtes (lignes 7 bis et 11)
Horaires d’ouverture :
de 9h à 18h du lundi au jeudi
et de 13h à 18h le vendredi
Renseignements :
Tél. : 01 58 53 53 70
Fax : 01 43 49 79 50
Courriel : mdee20.ddee@paris.fr
Retrouvez le programme des six MdEE sur
le site web spécialisé de la Mairie de Paris :
www.paris.fr/pro

MAIRIE DE PARIS
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE L’EMPLOI ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
BUREAU DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

www.paris.fr/pro

MdEE 13 (1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 12e) :
14/18, rue Auguste Perret - 75013 Paris
Tél. : 01 53 62 03 06 / Fax : 01 45 89 62 03
Métro : Tolbiac ou Maison Blanche (ligne 7)
MdEE 14 (6e, 7e, 8e, 15e, 16e) :
13, rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris
Tél. : 01 56 54 29 60 / Fax : 01 53 90 68 29
Métro : Alésia ou Mouton-Duvernet (ligne 4),
Denfert-Rochereau (lignes 4, 6 et RER B)
MdEE 18 (9e, 17e) : 164, rue Ordener - 75018 Paris
Tél. : 01 55 79 13 75 / Fax : 01 71 28 76 40
Métro : Jules Joffrin (ligne 12), Guy Môquet (ligne 13)
MdEE 19 : 27-29, rue du Maroc - 75019 Paris
Tél. : 01 53 35 88 90 / Fax : 01 40 34 29 59
Métro : Stalingrad (lignes 2, 5 et 7)

