
Votre candidature ne sera validée qu’après 
vérification de l’adéquation de votre CV 
avec les prérequis définis avec le recruteur.

ACCUEIL

          AVANT PROGRAMME NOVEMBRE 2017 

 INSCRIPTION À UNE SESSION :
• sur le site  emploi.paris.fr

• par téléphone au  01 71 18 77 00

• par mail à l’adresse :    
dae-initiative-emploi@paris.fr

     (Merci de bien vouloir indiquer dans l’objet du mail
         la référence  de la session.)

• dans les Points Paris Emploi  
(coordonnées en p.3)

SESSIONS DE RECRUTEMENTINFOS PRE-INSCRIPTIONS

COMMERCE-VENTE-DISTRIBUTION

SESSIONS DE RECRUTEMENT ET DE FORMATION

LITTLE EXTRA

Conseillers de vente (H/F) 
  Lundi 30 octobre à 14H

Les Points Paris Emploi

INSERTION PROFESSIONNELLE

RESTAURATION 

RESTAURATION 

TRAVAIL ET PARTAGE                                                          
Agent de restauration (H/F) 

  Vendredi 03 novembre à 9h 30 

               Sessions du 30 Octobre au 15 novembre

EMPLOI DEVELOPPEMENT
Employé de restauration Collective (H/F) 

  Mercredi 15 novembre à 9h 30 
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BATIMENT/VOIERIE
PARIS FORMATION 

               PARIS CODE

COUP DE MAIN
Aide-ménuisier (H/F) 

  Jeudi 09 novembre 14 h 

Les formations Paris Code permettent de 
répondre à la pénurie de professionnel(le)s du 
code et représentent une opportunité pour 
toute)s celles et ceux qui recherchent un métier 
évolutif et innovant dans les métiers du numé-

TRAVAIL ET PARTAGE                                                      
Agent d’accueil en organisme social (H/F) 

  Vendredi 15 novembre à 14 h

Plusieurs métiers sont concernés : déve-
loppeurs, Business Developers, Data Scientist, 
spécialistes en cybersécurité...  
Pour vous inscrire aux sessions d’information, 
merci de consulter le site emploi.paris.fr à la 
rubrique offres/sessions de recrutement.  

SBC INSERTION
Manoeuvre (H/F) 

  Mercredi 08 novembre à 9h 30 

ACCUEIL

DIGITAL DEVELOPPEUR INTEGRATEURS 
WEB, PHP ORIENTE OBJET, FULL STACK 
JS (H/F)
Avec IFOCOP
   vendredi 03 novembre à 09h30    

POEC/POEI 
Les sessions de pré-sélection des Préparations 
Opérationnelles à l’ Emploi Collectives et Indi-
viduelles sont organisées en collaboration avec 
Pôle Emploi

POEC COMMIS DE CUISINE (H/F)
CRIT

  vendredi 03 novembre à 9h 30

INFORMATIONS METIERS

COMMERCE-VENTE-DISTRIBUTION
NATURALIA
Découvrir les métiers de Naturalia (H/F) 

 Mardi 14 novembre à 9h30 

ADECCO
Découvrir les métiers de la santé et se préparer au 
recrutement (H/F) 

 Mardi 07 novembre à 9h30 

SANTE

INFORMATION RECRUTEMENT
VILLE DE PARIS

Vous trouverez ci-joint les informations 
concernant : 

- les recrutements de la Ville de Paris pour 
les postes d’inspecteurs de sécurités (h/f ), 
d’agents de Maîtrise Electronique (h/f ) et 
d’agents des installations sportives (h/f ). 

- les ateliers d’information métiers organisés 
le cadre de l’Operation «PLACE A L’EMPLOI» 
pours les postes d’agent de service 
polyvalent dans les créches (h/f ) de la 
Ville de Paris et d’agents des instalation 
sportives (h/f ) de la Ville de Paris. 



Votre candidature ne sera validée qu’après 
vérification de l’adéquation de votre CV 
avec les prérequis définis avec le recruteur.

       NOVEMBRE 2017 

 INSCRIPTION À UNE SESSION :
• sur le site  emploi.paris.fr

• par téléphone au  01 71 18 77 00

• par mail à l’adresse :    
dae-initiative-emploi@paris.fr

     (Merci de bien vouloir indiquer dans l’objet du mail
         la référence  de la session.)

• dans les Points Paris Emploi  
(coordonnées en p.3)

SESSIONS DE RECRUTEMENTINFOS PRE-INSCRIPTIONS

COMMERCE-VENTE-DISTRIBUTION

SESSIONS DE RECRUTEMENT ET DE FORMATION

NATURALIA   
Vendeur Polyvalent (H/F)

  Vendredi 24 novembre à 9h 30   

Les Points Paris Emploi

CARREFOUR MARKET
Employé commercial en magasin (H/F)

  Jeudi 23 novembre à 9 h30
    

RESTAURATION 
SODEXO
Employé de Service Restauration, Plongeur, 
commis de cuisine, cuisinier (H/F) 

  Mercredi 29 novembre à 9 h30

SANTE
ADECCO MEDICAL
Aide à domicile, Aide maternelle, Aide Soignant, 
Auxiliaire de puericulture,  Brancardier  (H/F) 

 Mardi 14 novembre à 9h 30
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INSERTION PROFESSIONNELLE
NOVEMPLOI                                              
Aide à domicile (H/F)

  Jeudi 28 septembre à 9h 30  

SERVICES A LA PERSONNE

            PARIS CODE

INTER ARMEES

BATIMENT/VOIERIE

          PARIS CODE

COUP D’MAIN
Aide-ménuisier (H/F) 

  Jeudi 09 novembre à 14 h 

Les formations Paris Code permettent de 
répondre à la pénurie de professionnel(le)s du 
code et représentent une opportunité pour 
tout(e)s celles et ceux qui recherchent un métier 
évolutif et innovant dans les métiers du numé-
rique. 

TRAVAIL ET PARTAGE                                                      
Agent d’accueil en organisme social (H/F) 

  Vendredi 15 novembre à 14 h

SBC INSERTION
Manoeuvre polyvalent du bâtiment (H/F) 

  Mercredi 08 novembre à 9h 30 

ACCUEIL

TRAVAIL ET PARTAGE                                                          
Agent de restauration (H/F) 

  Vendredi 03 novembre à 9h 30 

EMPLOI DEVELOPPEMENT
Employé de restauration Collective (H/F) 

  Mercredi 15 novembre à 9h 30 

PARIS FORMATION POEC/POEI 
Les sessions de pré-sélection des Préparations 
Opérationnelles à l’ Emploi Collectives et Indi-
viduelles sont organisées en collaboration avec 
Pôle Emploi
POEC VENDEUR EN PRODUIT FRAIS (H/F)
CASINO

  Mardi 07 novembre à 14 h  
      et Mardi 14 novembre à 14 h

DEBUTEZ EN PROGRAMMATION OBJET 
AVEC JAVA  (H/F)
Avec CNAM
   Mardi 07 novembre à 09h30    

HUMANDO
BTP (H/F) 

  Mardi 21 novembre à 9 h 30 

SECOURS EMPLOI
Ouvrier polyvalent (H/F) 

  Jeudi 23 novembre à 14 h  

SERVICES A LA PERSONNE
02                                               

Garde d’enfants-Ménage-Auxiliaire de vie 
(H/F)

  Vendredi 24 novembre à 9h 30  

RESTAURATION 

EMPLOI DEVELOPPEMENT
Plongeur en restauration Collective (H/F) 

  Mercredi 29 novembre à 14 h 00 

Plusieurs métiers sont concernés : déve-
loppeurs, Business Developers, Data Scientist, 
spécialistes en cybersécurité...  
Pour vous inscrire aux sessions d’information, 
merci de consulter le site emploi.paris.fr à la 
rubrique offres/sessions de recrutement.  
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ADRESSES ET HORAIRES
POINT PARIS EMPLOI 10e : 

209 rue Lafayette (EPEC), de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h, fermé le ven-
dredi 

POINT PARIS EMPLOI  14e : 

13 rue Rémy Dumoncel (Mozaïk RH), 
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h, et de 
13h30 à 17h, fermé le vendredi

POINT PARIS EMPLOI 18e :

164 rue Ordener (EPEC), de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h, fermé le ven-
dredi 

POINT PARIS EMPLOI 20e : 

« Les Hauts de Ménil’ », 31 rue Pixé-
récourt (Mission Locale), de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf le 
vendredi fermeture à 16h30

POINT PARIS EMPLOI 13e : 

18, rue Auguste Perret (Mission Lo-
cale/Garantie Jeunes) du lundi au 
jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h30, sauf le vendredi fermeture à 
16h30

POINT PARIS EMPLOI 19e : 

27/29 rue du Maroc (E2C), de 9h à 
12h et de 14h à 17h, fermé le mardi 
matin
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INFORMATIONS METIERS

TRANSPORT-LOGISTIQUE
AFT                                                                             
Information sur les métiers du secteur Transport-
Logistique  (H/F) 

  Mercredi 29 novembre à 14h30

COMMERCE-VENTE-DISTRIBUTION

O2                                     
Garde d’enfant-Ménage-Auxiliaire de vie (H/F)

  Jeudi 16 novembre à 9h 30  

SERVICES A LA PERSONNE

INFORMATION RECRUTEMENT
VILLE DE PARIS

Vous trouverez ci-joint les informations 
concernant : 

- les recrutements de la Ville de Paris pour 
les postes d’inspecteur de sécurité (h/f ), et 
d’agent des installations sportives (h/f )

- les ateliers d’information métiers organisés 
le cadre de l’Operation «PLACE A L’EMPLOI» 
pour les postes d’agent de service 
polyvalent dans les créches (h/f ) de la 
Ville de Paris et d’agent des installations 
sportives (h/f ) de la Ville de Paris. 

ADECCO
Découvrir les métiers de la santé et se préparer au 
recrutement (H/F) 

 Mardi 07 novembre à 9h30 

SANTE

INFORMATIONS METIERS

MAINTENANCE
SODEXO
Découvrir les métiers de la maintenance en 
entreprise (H/F) 

 Mardi 28 novembre à 9h30 
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HANPLOI CED ET LE RÉSEAU DES CAP EMPLOI LANCENT LEUR PREMIER 
SALON DE RECRUTEMENT VIRTUEL « JOB POUR TOUS » 

DU 06 au 17 novembre 2017 
Hanploi CED en partenariat avec 
le réseau des Cap emploi fédérés 
sous l’entité Cheops, vous informe 
de la mise en place d’un salon 
virtuel pour l’emploi des travail-
leurs handicapés qui aura lieu du 
6 au 17 novembre à l’occasion de 
la Semaine Européenne pour l’Em-
ploi des Personnes Handicapées 
(SEEPH).

Hanploi CED, spécialiste des solu-
tions digitales pour l’emploi des 
personnes en situation de handi-
cap, permettra au réseau des Cap 
emploi de proposer un nouveau 
service en ligne sous la forme d’un 
salon virtuel de recrutement.

              
Lancée par des startups, cette solution numérique permet à toute entreprise
d’accompagner des demandeurs d’emploi dans leur recherche ou de leur faire dé-
couvrir leurs métiers via une plateforme de mise en relation.

Au compteur ce sont plus de 6000 professionnels et demandeurs d’emploi qui se 
sont rencontrés et ont partagé leurs expériences, métiers et savoir faire.
Concrètement ça donne quoi ?
Du 4 au 8 décembre les entreprises ouvrent leurs portes aux demandeurs d’emploi 
pour les rencontrer et échanger dans un cadre bienveillant.
Le format d’un atelier, en individuel ou en collectif, dépend de chaque salarié qui 
veut agir pour l’emploi. Les entreprises peuvent se concentrer sur la recherche d’em-
ploi ou présenter leurs métiers ; à chacune de choisir son approche.

Toutes les infos sur placealemploi.fr !

La Ville de Paris participe à 4 ateliers concernant les métiers d’agent de service poly-
valent dans les crèches de la Mairie de Paris et d’agent des installations sportives,.
inscription possible à ces ateliers sur placealemploi.fr ou sur emploi.paris.fr

              
PLUS DE 10 000 METIERS A DECOUVRIR DANS TOUTE 
LA FRANCE DU 04 au 08 DECEMBRE 2017

      Retrouvez 
toutes les infos
su r  emp lo i . pa r i s . f r
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