DE RECRUTEMENT ET DE FORMATION
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– OCTOBRE 2012
SESSIONS DE RECRUTEMENT
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.
Vous devez habiter Paris,
ou être salarié(e) en
contrat aidé à la
Mairie de Paris, pour
pouvoir bénéﬁcier
de nos services.
INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS
À L’ACCUEIL DE
VOTRE MdEE
Reportez-vous
aux afﬁches pour
le détail des pré-requis
de chaque poste.

Accueil
PENELOPE : hôtes et hôtesses d’accueil en entreprise
(H/F)
X Lundi 15 octobre à 9h30
7 ACCUEIL : hôtesses d’accueil standardistes (H/F)
X Jeudi 18 octobre à 9h15

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 4 et 18 octobre à 13h45
MAIRIE DE PARIS – Circonscription des Affaires Scolaires
du 20e : animateurs et surveillants interclasses (H/F)
X Lundi 15 octobre à 9h15
AARROW AVERTISING : animateur commercial « Sign spinning »
(H/F)
X Vendredi 19 octobre à 14h15

Banque/Assurance
AXA : conseillers clientèle itinérants (H/F)
X Lundi 22 octobre à 14h

Bâtiment/Travaux publics
GIEQ IDF : métiers du bâtiment en
contrat de professionnalisation (H/F)
X Lundi 15 octobre à 13h45

Commerce/Distribution
LIDL : caissiers, employés
libre-service (H/F)
X Mercredis 3 et 10 octobre à 13h45
LB DEVELOPPEMENT en partenariat avec
DARTY et BOULANGER : conseillers de vente
ayant une reconnaissance travailleur handicapé en contrat de professionnalisation (H/F)
X Mardi 9 octobre à 9h15
CASINO : managers commerciaux,
responsables de magasin, employés
libre-service, employés service clients
et métiers de bouche (H/F)
X Jeudi 11 octobre à 9h30
H&M : vendeurs (H/F) (être disponible
toute la journée)
X Mercredi 31 octobre à 9h15
METRO : employés commerciaux
et vendeurs qualiﬁés (H/F)
X jeudi 11 octobre à 13h45
hôtes de caisses (H/F)
X jeudi 11 octobre à 15h

Hôtellerie/Restauration
SYNHORCAT : métiers de l’hôtellerie
(cuisine et salle) – Préparation
Opérationnelle à l’Emploi suivi de
contrats de professionnalisation (H/F)
X Mercredi 10 octobre à 14h15
QUICK : équipiers hôtesses (H/F)
X Date communiquée ultérieurement
MAC DONALD’S : équipiers polyvalents
X Mercredi 24 octobre à 9h15
ANSAMBLE : commis de cuisine,
employés de restauration collective,
plongeurs, seconds de cuisine (H/F)
X Mercredi 17 octobre à 9h15

Services à la personne
AVIDOM : aides-ménagères / aides à
domicile (H/F)
X Mardi 2 octobre à 9h30
MERCI + : gardes d’enfants en sortie d’école
en CDI à temps partiel (H/F)
X Jeudi 11 octobre à 9h30
MENAGE.FR : intervenants en ménage et
repassage au domicile des particuliers (H/F)
X Mardi 16 octobre à 14h00
O2HOME : assistants ménagers (H/F)
X Mercredi 24 octobre à 9h30
PRESTADOM SERVICES : aidesménagères (H/F)
X Lundi 8 octobre à 9h15
ADIAM : auxiliaires de vie (H/F)
X Mardi 16 octobre à 13h45
ALTIDOM : auxiliaires de vie, auxiliaires
parentales et agents de ménage à domicile
(H/F)
X Lundi 22 octobre à 14h15
GRAMINOUNOU : gardes d’enfant pour
sorties d’école et aides-ménagères (H/F)
X Mercredi 24 octobre à 14h15
MERCI + : gardes d’enfants en sortie
d’école en CDI à temps partiel (H/F)
X Mercredi 3 octobre à 14h15
SIMPLY CITY : employés de ménage
et repassage au domicile des particuliers
et gardes d’enfants (H/F)
X Mardi 16 octobre à 9h15
ZAZZEN : auxiliaires parentales et garde
d’enfants (H/F)
X Mercredi 24 octobre à 9h15
VIADOM : aides-ménagères (H/F)
X Lundi 15 octobre à 14h15
ZAZZEN : auxiliaires parentales et gardes
d’enfants (H/F)
X Jeudi 18 octobre à 9h15
BIEN SERVI : agents de ménage
et repassage (H/F)
X Lundi 22 octobre à 9h15
O2 HOME : aides-ménagères (H/F)
X Mercredi 10 octobre à 13h45

MÉNAGE.FR : aides-ménagères (H/F)
X Jeudi 11 octobre à 13h45
SWEET HOME : aides-ménagères (H/F)
X Mercredi 17 octobre à 13h45
VIADOM : aides-ménagères (H/F)
X Lundi 22 octobre à 13h45
MADAME & SERVICES : employés de
ménage et repassage, garde d’enfants,
hommes/femmes toutes mains (H/F)
X Lundi 15 octobre à 14h15
AMPLEA : auxiliaires de vie (H/F)
X Mardi 16 octobre à 9h15
MÉNAGE.FR : intervenants en ménage
et repassage au domicile des particuliers (H/F)
X Mardi 23 octobre à 9h15
ADIAM : auxiliaires de vie (H/F)
X Jeudi 25 octobre à 9h15

Services aux entreprises
MEDIAPOST : distributeurs (H/F)
X Lundi 8 octobre à 9h15
J4S INTERIM : téléenquêteurs
bilingues en français + dans l’une
des langues suivantes : norvégien,
néerlandais, anglais, ﬂamand ou suédois (H/F)
X Lundi 8 octobre à 9h15

Transport / Logistique
SNCF : opérateurs de maintenance
et de travaux des installations de
signalisation électrique, d’opérateurs de
maintenance et de travaux des voies ferrées, de
conducteurs d’engins et chargés d’étude (H/F)
X Mardi 2 octobre à 9h15
agents de mouvement et agents
commerciaux (H/F) (être disponible toute la
journée)
X Vendredi 19 octobre à 9h15
SNCF : agents de mouvement
et agents commerciaux (H/F)
X Lundi 29 octobre à 9h15
(être disponible toute la journée)

FORUMS
FORUM « PARIS POUR L’EMPLOI 2012 »
Cette manifestation constitue une chance
réelle de retour à l’emploi, plus de 500
entreprises et collectivités y sont présentes.
X Le forum « Paris pour l’Emploi »
4 et 5 octobre 2012,
place de la Concorde de 9h à 18h,
infos pratiques : www.parisemploi.org,
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
FORUM EMPLOI DU 16E :
le forum réunira différentes entreprises
et administrations dans les secteurs
du tertiaire, de la distribution et du
commerce, de la fonction publique,
de la banque et des services à la personne
X Jeudi 25 octobre de 10h à 18h
à la Mairie du 16e arrondissement,
(71 avenue Henri Martin 75016 Paris)
JOB DATING GARDES D’ENFANTS sur
inscription : à l’accueil de la MdEE19,
ou bien, formulaire à télécharger à
partir du site de la Mairie du 19e arrondissement
(www.mairie19.paris.fr).
X Mercredi 3 octobre de 16h30 à 20h30
à la Maison de l’Enfance
(11-13, rue de la Moselle 75019 Paris)

INSERTIONS PROFESSIONNELLES
Bâtiment/Travaux publics
ARTEMISIA : peintres décorateurs en
bâtiment. Chantier d’insertion (10 mois)
X Mercredi 10 octobre à 9h30
OBJECTIF EMPLOI : ouvriers polyvalents du
bâtiment (H/F)
X Lundi 15 octobre à 14h30
COUP D’MAIN : missions d’insertion
dans le secteur du bâtiment : carreleur,
plombier, maçon, peintre, boiseur/ou
aide boiseur, coffreur/ou aide coffreur,
ferrailleurs/ou aide ferrailleur (H/F)
X Vendredi 12 octobre à 13h45
COMPTOIR DE LA VOUTE : agents de tri
textile (3 proﬁls de postes différents :
chauffeur-livreur, logistique-manutention
ou valorisation textile) pour un chantier
d’insertion
X Lundi 22 octobre à 9h15
OZANAM : missions d’insertion dans le
bâtiment (peinture, électricité, plomberie,
maçonnerie), agents de maintenance,
manutentionnaires, femmes de ménage,
aides-cuisiniers-plonge
X Mercredi 24 octobre à 14h15
OBJECTIF EMPLOI : missions d’insertion dans
le bâtiment, secteur gros-œuvre (coffreur,
aide coffreur, maçon, maçon ﬁnisseur,
manœuvre, ouvrier polyvalent), secteur
second-œuvre (aide-électricien, électricien,
plombier, aide-plombier, aide-peintre, peintre)
et travaux publics (Ouvrier TP, maçon VRD)
X Jeudi 25 octobre à 9h15
OPTIM ETTI : missions d’ouvriers
polyvalents en BTP (H/F)
X Jeudi 11 octobre à 9h15
SBC INSERTION : missions d’intérim et
d’insertion sur les métiers du gros œuvre :
aides ferrailleurs, aides coffreurs bancheurs,
aides soudeurs (H/F)
X Mercredi 17 octobre à 14h15

Hôtellerie/Restauration
EMPLOI DEVELOPPEMENT : missions
d’insertion d’agents de restauration
collective (H/F)
X Mardi 2 octobre à 9h15
OPTIM EMPLOI : missions d’agents
de restauration collective (H/F)
X Mardi 9 octobre à 9h15

Services à la personne
SECOURS EMPLOI : aides-ménagères
(H/F)
X Mercredi 17 octobre à 9h15
INTERFACE FORMATION : chantier
d’insertion sur le métier d’auxiliaire
de vie (H/F)
X Mercredi 3 octobre à 9h15
SECOURS EMPLOI : missions d’intérim
et d’insertion d’employés de ménage
et repassage (H/F)
X Mardi 3 octobre à 14h15

Services aux collectivités
OPTIM EMPLOI : agents d’accueil et
de surveillants de nuit (H/F)
X Jeudi 18 octobre à 9h15

Services aux entreprises
COUP D’MAIN : secrétaires
standardistes (H/F)
X Mardi 16 octobre à 13h45
COUP D’MAIN : missions d’insertion
d’agents de surveillance et d’agents
de gardiennage jour et/ou nuit (H/F)
X Mercredi 10 octobre à 13h45

SESSIONS DE FORMATION
PRO ENFANCE : information sur la
préparation au CAP Petite enfance en
contrat de professionnalisation
X Mardi 2 octobre à 14h

AGRO FORM : formations et contrats de
professionnalisation d’agent de propreté
(H/F)
X Mercredi 17 octobre à 14h15

RÉALISATIONS HUMAINES : formation à
l’anglais des affaires
X Lundi 8 octobre à 14h30

CEFAC : formations de conseillers d’entreprise
(H/F)
X Mardi 9 octobre à 9h15

IO FORMATION en partenariat avec LIDL :
employés de libre-service (ELS) – formation
préalable à l’intégration au sein de l’équipe
de Lidl : POEC
X Jeudi 18 octobre à 9h30

CIEFA : préparations opérationnelles à
l’emploi collectives (POEC) pour des
postes de chefs de rayon et de
managers en distribution (H/F)
X Jeudi 4 octobre à 14h15

LA CLAIRIÈRE : auxiliaires parentales
X Mardi 23 octobre à 14h30

ASSFORMED : formation conventionnée de
gouvernante d’hôtel (H/F)
X Lundi 15 octobre à 9h15

IO FORMATION en partenariat avec LIDL :
chef de caisse – formation préalable à
l’intégration au sein de l’équipe Lidl : POEC
X Jeudi 25 octobre à 9h30
ACCUEIL FORMATION : hôtesses d’accueil en
entreprise (contrat de professionnalisation)
X Jeudi 25 octobre à 14h30
AFEC : formation de vendeur conseil
en magasin (H/F)
X Vendredi 5 octobre à 14h15
3 C FAQ : formation diplômante préparant au
BEP Transport et Logistique (H/F)
X Lundi 8 octobre à 14h15
LB DEVELOPPEMENT en partenariat avec
JADIS ET GOURMANDE et TOYS ‘R US :
préparation opérationnelle à l’emploi
collective de vendeur et conseiller de vente
de 9 semaines visant un contrat de
professionnalisation
X Mardi 9 octobre à 9h15
RÉALISATIONS HUMAINES : formation
à l’anglais des affaires
X Mercredi 3 octobre à 9h15
ASSFORMED : formation de gouvernant
d’hôtel (H/F)
X Lundi 22 octobre à 9h15

3C FAQ : BEP logistique et transport
X Lundi 1er octobre à 14h15
AFP 3A : formation certiﬁante d’agent
de restauration (CQP)
X Mercredi 10 octobre à 9h15
ASFOREC : formation qualiﬁante d’agent de
nettoyage industriel
X Mercredi 10 octobre à 14h15
FORMADOM : formation qualiﬁante
techniques de repassage avant prise
de poste chez un employeur (Be Eco
Services, Graminounou, Ménage.fr, O2
Paris Est, Viadom)
X Jeudi 18 octobre à 14h15
AFCI : formations certiﬁantes de commis
de salle et réceptionniste (CQP)
X Mercredi 24 octobre à 9h15

INFORMATIONS MÉTIERS
IFOCOP : Information sur l’offre
de formation dans les métiers
du secrétariat, de l’assistanat,
de la comptabilité, des technologies
de l’information et de la communication,
de la gestion et des ressources humaines
X Mardi 2 octobre à 9h15
AFT IFTIM : information sur les métiers
et formations dans les secteurs du
transport, de la logistique et du
tourisme
X Mardi 2 octobre à 14h15
OPTIM HOME : information sur les métiers de
l’immobilier
X Mercredi 10 octobre à 14h15
GROUPE GEFOR : information sur les
formations qualiﬁantes permettant d’accéder
aux métiers de grutier, de conducteur d’engins
X Mardi 16 octobre à 14h15
GROUPE GEFOR : information sur les formations
diplômantes permettant d’accéder aux
métiers de l’assistanat, de la comptabilité,
de la gestion, de la banque, de l’assurance,
du commerce et de l’informatique
X Mardi 16 octobre à 15h45
CSAT : information sur le métier de taxi
parisien : formations et opportunités de carrière
X Mercredi 17 octobre à 14h15
AFT-IFTIM : informations sur les métiers
et formations dans les secteurs du
transport, de la logistique et du
tourisme
X Jeudi 18 octobre à 14h15
GROUPE GEFOR : information sur les formations
qualiﬁantes permettant d’accéder aux métiers
de grutier et de conducteur d’engins
X Mardi 30 octobre à 14h15

GROUPE GEFOR : information sur les formations
diplômantes permettant d’accéder aux
métiers de l’assistanat, de la comptabilité,
de la gestion, de la banque, de l’assurance,
du commerce et de l’informatique
X Mardi 30 octobre à 15h45

ACTU DES PÔLES RESSOURCES
PÔLE RESSOURCES
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.
Des informations collectives ont lieu
les mardis après midi de 14h15 à 17h
avec pour thématiques :
Présentation du secteur des services
à la personne
Mardi 2 octobre à 14h15
Présentation des métiers d’aide aux personnes
âgées
Mardi 9 octobre à 14h15
Présentation du métier de la garde d’enfants
Mardi 16 octobre à 14h15
Présentation des cours à domicile et le soutien
scolaire/l’assistance administrative et informatique- Internet
Mardi 23 octobre à 14h15
Entretiens individuels : 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
Présentation des formations pré-qualiﬁantes
gratuites Intégradom et Proxim-Campus
et des opportunités de formations diplômantes :
Jeudi 11 octobre à 14h15
jeudi 25 octobre à 14h15

PÔLE RESSOURCES
Le Pôle Ressources situé à la MdEE 14
programme des ateliers et des réunions
d’information visant à faire connaître des
prestations, des métiers ou des emplois,
selon l’actualité du moment.
TRAVAILLER À TEMPS PARTAGÉ POUR
PLUSIEURS EMPLOYEURS
Réunion d’information avec l’association
CDME(Cadres de Direction Multi Employeurs)
et le groupement parisien GE’EMPLOI
Mercredi 10 octobre à 9h30
« ATELIERS JEUNES DIPLOMES »
Proposés tout au long du 2ème semestre 2012
et co-animés par le Pôle Ressources Cadres et
Jeunes Diplômés : l’Economie Numérique, un
univers transversal en devenir avec CAP DIGITAL
Lundi 15 octobre à 14h30
LES MÉTIERS DU MANAGEMENT DE PROJET
Réunion proposée par l’association Francophone
de Management de projet (AFITEP)
Mardi 16 octobre à 9h
RÉUNION D’INFORMATION SUR LE PORTAGE
SALARIAL ET LES AIDES À LA RECHERCHE
DE MISSIONS
avec la société de portage ITG
Mardi 30 octobre à 9h30

6 ADRESSES À PARIS

MdEE 10e :
209, rue Lafayette - 75010 PARIS
Tél. : 01 44 52 17 60/ Fax : 01 44 52 17 69
Courriel : mdee10@paris.fr
Métro : Louis-Blanc (lignes 7 et 7bis)
Bus : 46/26/54

MdEE 18e (9e, 17e) :
164, rue Ordener - 75018 Paris
Tél. : 01 55 79 13 75 / Fax : 01 71 28 76 40
Courriel : mdee18.ddee@paris.fr
Métro : Jules Joffrin (ligne 12),
Guy Môquet (ligne 13)

MdEE 13e (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
Courriel : mdee13.ddee@paris.fr
Métro: Tolbiac ou Maison Blanche (ligne 7)

MdEE 19e :
27-29, rue du Maroc - 75019 Paris
Tél. : 01 53 35 88 90 / Fax : 01 72 63 41 89
Courriel : mdee19.ddee@paris.fr
Métro : Stalingrad (lignes 2, 5 et 7)

MdEE 14e (6e, 7e, 8e, 15e, 16e) :
13, rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris
Tél. : 01 56 54 29 60 / Fax : 01 53 90 68 29
Courriel : mdee14.ddee@paris.fr
Métro : Alésia (ligne 4),
Denfert-Rochereau (lignes 4, 6 et RER B)

MdEE 20e (11e) :
31, rue Pixerécourt - 75020 Paris
Tél. : 01 58 53 53 70 / Fax : 01 71 28 78 92
Courriel : mdee20.ddee@paris.fr
Métro : Jourdain (ligne 11),
Place des Fêtes (lignes 7 bis et 11)

Retrouvez le programme des 6 MdEE sur le site web spécialisé de la Mairie de Paris : www.paris.fr
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

