PROGRAMME MARS 2018

SESSIONS DE RECRUTEMENT ET DE FORMATION
INFOS PRÉ-INSCRIPTIONS
INSCRIPTION À UNE SESSION
Obligatoirement 48 h avant la session
• Sur https://emploi.paris.fr/
• Par mail :
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 sur emploi.paris.fr

• par téléphone au 01 71 18 77 00
Votre candidature ne sera validée qu’après
vérification de l’adéquation de votre CV
avec les prérequis définis avec le recruteur.

SESSIONS DE RECRUTEMENT
SÉCURITÉ
AFBB
- CAP Agent.e vérificateur.trice
d’appareils extincteurs
en contrat de professionnalisation
Mardi 6 mars à 14h30

SERVICES À LA PERSONNE
NEOTINE
- Assistant·e de vie – personnes âgées
Mercredi 14 mars à 9h30

ACCUEIL
PÉNÉLOPE			
- Hôtes et hôtesses d’accueil
Mardi 20 mars à 9h30

Les Points Paris Emploi

Retrouvez toutes les infos sur paris.fr
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BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
ADECCO
- Canalisateur·rice
- Conducteur·rice d’engins
- Maçon·ne VRD
- Mécanicien·ne TP
- Mineur·e - Boiseur·euse
- Opérateur·rice Tunnelier
Mardi 20 mars à 14h00

TOURISME
BATEAUX PARISIENS
- Matelot·e
- Hôte·esse de croisières
- Employé·e polyvalent·e de restauration
- Billettiste (F/H)
Jeudi 22 mars à 9h30

COMMERCE-VENTE-DISTRIBUTION
GÉANT CASINO SUPERMARCHÉS
ET HYPERMARCHÉS CASINO
- Employé·e Commercial·e
Service Clients
- Employé·e Commercial·e
Produits Frais
Mardi 27 mars à 9h30

INSERTION PROFESSIONNELLE
SURVEILLANCE SCOLAIRE
SECOURS EMPLOI
- Surveillant·e scolaire
- Surveillant·e d’examen
Vendredi 9 mars à 9h30

BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
SBC INSERTION
- Manœuvre polyvalent.e (f/h)
- Aide coffreur·euse
- Aide maçon·ne
- Aide boiseur·euse
- Aide électricien·ne
Mardi 13 mars à 14h

BANQUE ASSURANCE IMMOBILIER
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ASSURANCES
- Chargé.e de clientèle habilité.e
assurance en Préparation
opérationnelle à l’Emploi Collective
Jeudi 1er mars à 9h30

HUMANDO
- Coffreur·euse / Coffreur·euse
bancheur·euse / Maçon·ne
- Électricien·ne
- Ouvrier·ère Polyvalent·e / Manœuvre
- Plombier·ère
Mardi 20 mars à 9h30

- Conseiller.ère assurance
spécialisé.e digital et numérique
habilité.e assurance en Préparation
opérationnelle à l’Emploi Collective
Vendredi 2 mars à 14h

SECOURS EMPLOI
- Agent·e de guidage sur chantier
- Aide-couvreur·euse
- Aide-électricien·ne
- Coffreur·euse / Bancheur·euse
- Maçon·ne / Aide-maçon·ne
- Plombier·ère-chauffagiste
Vendredi 23 mars à 9h30

MONOPRIX / ADIP
- Vendeur en produits frais
en Préparation opérationnelle
à l’Emploi Collective
Jeudi 1er mars à 9h30

OPTIM’ETTI
- Aide-électricien.ne
- Manœuvre aide- menuisier.ère
- Manœuvre gros œuvre du bâtiment (F/H)
- Ouvrier·ère VRD
Lundi 26 mars à 9h30

O2
- Employé·e familial·e polyvalent·e
en Préparation opérationnelle
à l’Emploi Individuelle
Vendredi 2 mars à 9h30

Lundi 26 mars à 9h30
SERVICES
À LA PERSONNE
COUP D’MAIN
- Aide ménager·ère repasseur·euse
Mardi 27 mars à 14h

EMPLOI DÉVELOPPEMENT
- Surveillant.e scolaire
Lundi 12 mars à 9h30
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FORMATION

Retrouvez toutes les infos sur paris.fr

COMMERCE-VENTE-DISTRIBUTION

Lundi 26 mars à 9h30

SERVICES À LA PERSONNE

NUMÉRIQUE PARIS CODE
IFOCOP DIGITAL
- Développeur·euse PHP
Orienté Objet Symfony
- Développeur·euse intérateur·trice Web
- Développeur·euse Full Stack JS
- Devenez concepteur·trice
informatique Data Analyst
Mardi 13 mars à 14h

Retrouvez toutes les infos sur paris.fr

INFORMATION MÉTIERS
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
ADECCO
- Découvrir les métiers du secteur
du Bâtiment et des Travaux Publics
Jeudi 15 mars à 9h30

ADRESSES ET HORAIRES
POINT PARIS EMPLOI 10 e
209, rue Lafayette (EPEC),
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h,
fermé le vendredi

POINT PARIS EMPLOI 13 e
18, rue Auguste Perret
(Mission Locale/Garantie Jeunes)
du lundi au jeudi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30,
sauf le vendredi fermeture à 16h30

POINT PARIS EMPLOI 18 e
164, rue Ordener (EPEC),
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h,
fermé le vendredi

POINT PARIS EMPLOI 19 e
27/29, rue du Maroc (E2C),
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
fermé le mardi matin

POINT, PARIS EMPLOI 20 e
« Les Hauts de Ménil’ »,
31, rue Pixéricourt (Mission Locale),
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
sauf le vendredi fermeture à 16h30
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Pour sa 6e édition, le Salon
PARIS POUR L’EMPLOI DES JEUNES,
organisé par Carrefours pour
l’Emploi et la Ville de Paris,
accueille les jeunes de 18
à 30 ans en recherche d’un
emploi, d’une formation ou
d’une orientation.
• Près de 250 structures
(employeurs, organismes
de formation et partenaires
de l’accompagnement vers l’emploi) sont mobilisées afin de permettre à chacun de
proposer ses compétences pour un CDI, CDD, contrat en alternance, une formation ou
encore un stage… 3 000 offres d’emploi et de formation représentant 300 métiers et ce
dans la plupart des secteurs d’activité de l’économie sont proposées.
• Plus de 280 employeurs et organismes de formation sont mobilisés afin de permettre
à chacun de proposer ses compétences pour un CDI, CDD, une formation en alternance,
un stage…
• 4 univers thématiques, facilement repérables, structurent ce salon :
- Vous recherchez un employeur : Diplômés (débutants ou confirmés à la recherche d’un emploi),
- Vous cherchez une école ou un organisme de formation
- Vous cherchez une alternative vers l’emploi : bénévolat, volontariat, droit du travail,
insertion vers l’emploi
- Vous cherchez une orientation professionnelle ou de l’accompagnement.
+ un espace handi-accueillant est aménagé au sein du forum avec un aménagement
pensé pour une circulation autonome des candidats ainsi que des dispositifs spécifiques
pour faciliter leur visite

En 2017, grâce au forum, 1 141 contrats de travail ou de formation ont été signés.
Que vous soyez diplômés ou non, avec ou sans expérience, avec une idée précise ou
en recherche d’orientation, ce salon vous offre de multiples opportunités de rencontre : des
entretiens directs, des conférences et des ateliers.
Alors, préparez bien votre visite et vos entretiens !
Consultez le site web www.parisemploijeune.fr pour connaître les employeurs présents
et les postes à pourvoir, leur implantation dans le salon et découvrir de nombreux conseils
qui vous aideront à optimiser votre rencontre avec les recruteurs.
Infos pratiques :

GRANDE HALLE DE LA VILLETTE - Paris 19e
LE MARDI 6 MARS 2018 DE 10H À 18H
Station porte de Pantin : Métro ligne 5 • Bus 75, 151, PC2, PC3 • Vélib’ N° 19017
L’accès est libre, ouvert à tous, gratuit et sans pré-inscription.

Se munir de CV.

Tous les renseignements figurent sur le site Internet : www.parisemploijeune.fr,
notamment de nombreux conseils pour préparer sa venue et consulter en amont les postes et
formation proposés ainsi que la liste de toutes les entreprises présentes.

Retrouvez toutes les infos sur emploi.paris.fr

