
 

 
 

 

 

Assistant(e)de vie Alzheimer, Parkinson   
 
 
 
 

Mardi 3 octobre à 09h30 
Prévoir d’être disponible la demi-journée  
Se munir impérativement d’un CV 
 

 
 

Description des postes 
 

 Favoriser le maintien à domicile des personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer et de Parkinson, participer au maintien des facultés préservées par 

des exercices, aide au repas, entretien courant du logement et participer au 
soutien de l'aidant familial (conjoint ou enfant), 

 Postes en CDI à temps partiel avec évolution possible vers un temps complet, 
 Postes proposés au plus proche du domicile du salarié, 
 Formations spécifiques, assurées par l'entreprise, sur la maladie d'Alzheimer et de 

Parkinson, la prise en charge des malades et la manière d'accompagner les 

familles des malades. 
 

Déroulé de la session  
 

 Présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir, 
 Entretiens courts de pré-recrutement. 

 

Prérequis 
 

 Savoir impérativement lire et écrire le français, 
 Expérience de 6 mois minimum chez des particuliers en perte d'autonomie, 
 Diplôme ou qualification : CQP,  titre AVF, ou DEAVS,  
 Si non titulaire d'un diplôme ou d'une qualification, avoir une réelle motivation pour 

se former dans ce secteur, 
 Autonomie, capacité d'organisation, sens du service… 

 
 

                    Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 0310/ALZH et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

  
 

  Aide-électricien (H/F) 

 

 
 

Mercredi 04 octobre à 9h30 
Prévoir d’être disponible la matinée 

 
 
 

 

Description du poste  
 Missions de Travail Temporaire d’Insertion de plusieurs mois, sur la base de 

35 heures par semaine, avec un accompagnement socioprofessionnel, 
 Postes à pourvoir à Paris, 
 Vous aurez pour mission d’installer des équipements et des câblages 

électriques selon les règles de sécurité et la réglementation, 
 Vous utilisez divers outils pour percer des trous de différentes tailles, 
 Vous effectuez divers travaux de manutention, 
 Rémunération au SMIC horaire + prime de panier + 50 % du titre de transport 

 

 Déroulé de l’animation 
 Présentation par l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) des 

postes proposés, des contrats de travail et de l’accompagnement vers 
l’emploi. 

 Entretiens individuels. 
 

 Pré-requis 
 Habiter à Paris, 
 Français, parlé, lu, écrit, 
 Formation habilitation électrique souhaitée, 
 Le CACES Nacelles Élévatrices serait un plus, 
 Expérience professionnelle en électricité obligatoire, 
 Avoir une aptitude physique compatible avec le port de charges lourdes, le 

travail à l’extérieur et en hauteur, 
 Etre éligible à l’Insertion par l’Activité Économique et fournir, pour l’inscription, 

la fiche IAE délivrée par Pôle Emploi ou par la Mission Locale. 
 

       Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 0410/OPTIM  

       Joindre votre CV et une Fiche IAE 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV  et une  fiche IAE 

                   Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
.  
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Manœuvre gros œuvre 
du bâtiment (H/F) 

 
 
 

Mercredi 04 octobre à 9h30 
Prévoir d’être disponible la matinée 

 
 
 
 

Description du poste  
 Missions de Travail Temporaire d’Insertion de plusieurs mois, sur la base de 35 

heures par semaine, sur des chantiers parisiens, avec un accompagnement 
socio-professionnel de 2 ans maximum, 

 Le manœuvre prépare les outils et les matériaux nécessaires aux travaux de 
construction, de réparation ou d’entretien, 

 Il décharge et installe manuellement les matériaux sur les zones de stockage, 
 Il démolit les éléments d’ouvrage à l’aide de marteaux-piqueurs,  
 Il déblaye, terrasse, remblaie et nettoie le terrain, 
 Il mélange les produits d’assemblage et de revêtement (mortier…), 
 Rémunération au SMIC horaire + prime de panier + 50 % du titre de transport. 

 

 Déroulé de l’animation 
 Présentation par l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) des 

postes proposés, des contrats de travail et de l’accompagnement vers l’emploi. 
 Entretiens individuels. 

 

 Prérequis 
 Habiter à Paris, 
 Français, parlé, lu, écrit, 
 Expérience professionnelle dans le bâtiment obligatoire, 
 Avoir une aptitude physique compatible avec le port de charges lourdes, le 

travail en hauteur et à l’extérieur par tous temps et ne pas avoir d’allergie au 
béton ni à la poussière de plâtre, 

 Etre éligible à l’Insertion par l’Activité Économique et fournir, pour l’inscription, 
la fiche IAE délivrée par Pôle Emploi ou par la Mission Locale. 
 

 

        Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 0410/OPTIM  

       Joindre votre CV et une Fiche IAE 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV  et une  fiche IAE 

                   Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                    sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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  Aide-plombier (H/F) 

 

 
 

Mercredi 04 Octobre  à 9h30 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 
 

 
 

Description du poste  
 Contrats de mise à disposition avec un accompagnement socio-professionnel, 
 Vous aurez pour mission d’aider les plombiers-chauffagistes pour : 
 L’installation d’équipements sanitaires et gaz selon les règles de sécurité,  
 La pose de tuyauterie encastrée ou apparente (PVC, cuivre, acier…), 
 Le raccordement aux appareils de chauffage et de ventilation, 
 Le perçage de trous de différentes tailles et l’utilisation de divers outils : 

perforateurs, perceuses, burineurs, meuleuses, scies, rabot électrique… 
 Divers travaux de manutention, 
 Travail en tenue professionnelle : chaussures de sécurité, casque, gants, 

bouchons d’oreilles, lunettes, masque… 
 Rémunération au SMIC horaire + prime de panier + 50 % du titre de transport. 

 

 Déroulé de l’animation 
 Présentation par l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) des 

postes proposés, des contrats de travail et de l’accompagnement vers l’emploi. 
 Entretiens individuels. 

 

 Prérequis 
 Habiter à Paris, 
 Français, parlé, lu, écrit, 
 Formation en plomberie souhaitée et expérience professionnelle dans le 

bâtiment obligatoire, 
 Avoir une aptitude physique compatible avec le port de charges lourdes et ne 

pas avoir d’allergie au béton ni à la poussière de plâtre, 
 Etre éligible à l’Insertion par l’Activité Économique et fournir, pour l’inscription, 

la fiche IAE délivrée par Pôle Emploi ou par la Mission Locale. 
 

       Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 0410/OPTIM  

       Joindre votre CV  et une Fiche IAE 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV  et une  fiche IAE 

                   Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                   sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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Employé de restauration collective (H/F) 
 
 

Mercredi 11 Octobre  9h30 
Prévoir d’être disponible la matinée 

 

 
Description du poste 
 Contrats de mise à disposition avec un accompagnement socio-professionnel, 
 Postes de cuisinier, commis, aide de cuisine et plongeur en restauration 

collective, 
 Amplitude horaire de 7h à 18h, 
 Selon le poste occupé, vous serez chargé de : 

 
 préparer des plats chauds, grillades, pizzas, 
 Faire la plonge vaisselle et/ou la plonge batterie, 
 Assurer le service en self ou en cafétéria, 
 Préparer les entrées, sandwiches, salades et desserts. 

 

 Déroulement de l’animation 
 Présentation par l’association de son fonctionnement, de ses secteurs 

d’activité, de ses  missions et des contrats de mise à disposition, 
 Entretiens individuels. 

 

 Pré-requis 
 Habiter à Paris, 
 Savoir correctement parler, lire et écrire le français, 
 Avoir une expérience dans la restauration, 
 Pour l’inscription, fournir la fiche de liaison Insertion par l’Activité 

Économique (IAE) délivrée par Pôle Emploi ou par la Mission Locale, 
 
 
 

        Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1110/EMPDEV  

       Joindre votre CV et une Fiche IAE 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV  et une  fiche IAE 

                   Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                    sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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Agent de Nettoyage et de Manutention (H/F) 

 

                                              

 

Mercredi 11 octobre 14h                             

Prévoir d’être disponible la demi-journée 
 

 
 

Description du poste 
 

 Poste en CDD renouvelable  
 Vous aurez comme mission de faire : 
 Le nettoyage de petites et grandes surfaces  
 Une manutention légère : déplacement d’objet, 
 La conduite de monobrosse, de l’aspiro-brosseur, de l’autolaveuse, 

 Horaire : 7h-18h. 
 Rémunération : SMIC + 10 % de congés payés et 50 % transport+mutuelle.  

 

Déroulé de la session 
 Présentation de l’association, des postes proposées et des conditions d’exercice des 

missions.  
 Entretiens individuels de recrutement selon l’ordre d’’arrivée 

 

Pré-requis 
 Avoir une bonne expression et une bonne compréhension du français, 
 Être disponible, rigoureux et avoir l’esprit d’équipe 
 Avoir une expérience de 2 ans souhaitable sur le même type de poste, 
 Être formé(e) aux techniques de ménage, de nettoyage et de conduite de machine, 
 Connaître  et maitriser le dosage de produits d’entretien, 
 Une formation de nettoyage avec CCP, CCP1 ou CCP2, est un plus 

 Être éligible à l’IAE et fournir une fiche de liaison au moment de l’inscription. 
 

     

 

       Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1110/COUP 

       Joindre votre CV et une Fiche IAE 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV  et une  fiche IAE 

                   Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session 

                   sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis 
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Aides-ménagères (H/F) 

 
Mardi 17 octobre à 14h00 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 
Se munir impérativement d’un CV  

 
 
Description des postes 
 

 Postes en CDI, à temps partiel évolutif, au domicile des particuliers, 
 Vous intervenez au domicile de particuliers dans une zone géographique restreinte sur Paris,  
 Vous assurez l’entretien courant du logement en toute autonomie, 
 Vous effectuez les tâches de repassage, 
 Avantages : mutuelle, participation aux frais de transport, prime trimestrielle (assiduité et qualité du travail) 

 Formation et évolution proposées. 
 

 Déroulé de l’animation 
 

 Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des contrats de travail, 
 Entretiens individuels. 

 

 Prérequis 
 

 Maîtriser parfaitement la langue française orale et écrite, 
 Avoir une expérience professionnelle d’au moins un an dans le métier, de préférence chez 

des particuliers, 
 Se munir des références auprès des précédents employeurs pour l’entretien, 
 Être disponible 20 heures par semaine minimum, 
 Politesse, courtoisie, ponctualité et sens du service client, 
 Organisation, propreté et autonomie, 
 Faire preuve de discrétion face aux éléments de vie privée. 

                         

 

 

 

 

                     

                    Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. Indiquer en objet la réf 1710/FREEDOM et joindre votre cv 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 
         

Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session 

sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis. 
 
 
                 Par  

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 
 
 

Auxiliaires de vie (H/F)  
 

Mardi 17 octobre à 14h00 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 
Se munir impérativement d’un CV  

 
 
Description des postes 
Postes en CDI, à temps partiel évolutif, au domicile de personnes âgées dans une zone 

géographique restreinte sur Paris,  
L’auxiliaire de vie accompagne la personne âgée dans l’exécution des tâches de la vie 

quotidienne, notamment :  

o l’entretien du cadre de vie,  
o la préparation des repas, les courses,  

o la gestion des démarches administratives,  

o la liaison avec les prestataires externes,  

o la prise de médicament,  

o l’aide à la toilette, à l’habillement, à la prise des repas (aide aux gestes de la vie quotidienne) 

o la stimulation des capacités intellectuelles et sensorielles, l’accompagnement des sorties, les loisirs…  
 

Déroulé de l’animation  
Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des contrats de travail,  
Entretiens individuels.  
 

Prérequis  
Maîtriser parfaitement la langue française orale et écrite,  
Avoir un diplôme dans l’aide aux séniors ou une expérience vérifiable de 3 ans minimum,  
Savoir mettre en œuvre les techniques et les gestes professionnels,  
Connaître les bases en gérontologie, le secteur de l’aide à domicile et des politiques publiques 

associées,  
Connaître les règles de sécurité, les bases culinaires, les produits d’entretien courant et les 

gestes de premier secours,  
Savoir faire face aux situations d’urgence,  
Autonomie, sens des responsabilités, patience et discrétion,  
Avoir une aptitude physique compatible avec l’exercice du métier. 
 

                      

        

       Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. Indiquer en objet la réf  1710/FREEDOM et joindre votre cv 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session 

sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis. 
                                        

Gardes d’enfants (H/F)                     
  

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

                   
 
 

Gardes d’enfants (H/F)                     
 
 

Mardi 17 octobre à 14h00                               
Prévoir d’être disponible la demi-journée             
Se munir impérativement d’un CV 
 
 
 

Description des postes 
 

 Poste en CDI à temps partiel évolutif, basé à Paris, 
 Vous gardez des enfants au domicile de particuliers et êtes chargé de toutes les missions relatives 

aux soins et à l’éveil, des enfants en toute sécurité et à l’accompagnement aux activités scolaires et 
extrascolaires, 

 Selon leur âge, vous êtes amenés à leur donner le bain, les repas, à les aider aux devoirs, à  mettre 
en place des activités ludo-éducatives… 

 Les horaires et les missions varient selon le client : gardes ponctuelle ou d’urgence, sorties d’école 
et/ou mercredis, garde partagée d’enfants de 2 familles, garde en soirée, tâches ménagères…  

 Formation interne systématique dès l’embauche. 
 

Déroulé de l’animation 
 

 Présentation par l’entreprise des postes à pourvoir et des contrats de travail, 
 Tests écrits suivis d’entretiens individuels. 
 

 Prérequis 
  

 Maîtrise du français parlé, lu, écrit, 
 Être disponible sur les horaires périscolaires et sur toute la durée de l’année scolaire, 
 Être autonome, à l’écoute et avoir le sens des responsabilités, 
 Pour la garde d’enfants de plus de trois ans :  

o Avoir une expérience vérifiable significative (professionnelle ou personnelle), 
 Pour la garde d’enfants de moins de 3 ans :  

o Justifier obligatoirement d’une expérience professionnelle vérifiable d’au minimum 3 ans dans 
la garde d’enfant ou d’une formation validée ou en cours de validation dans la petite enfance 
(CAP Petite Enfance, BEP sanitaire et social…) 
 

       Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. Indiquer en objet la réf 1710/FREEDOM et joindre votre cv 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV actualisé 
 

Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session 

sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis 
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Hôtes d’accueil - standardistes (H/F) 
 

 

 

 

Mardi 17 octobre à 9h30 

Prévoir d’être disponible la matinée 
Se munir impérativement d’un CV 
 
 
 

 
 

Description des postes  
 Postes en CDI, ou en CDD à temps plein ou temps partiel (de 10 à 33 heures  

par semaine), 
 Les postes sont à pourvoir à Paris et en région parisienne, 
 Vous assurez l’accueil physique et téléphonique au sein d’entreprises, 
 Des tâches administratives pourront vous être confiées : secrétariat, gestion du 

courrier, réservation de taxis, gestion des salles de réunion… 
 Rémunération brute horaire de 9,76 € + remboursement de 50 % du titre de 

transport + tickets repas + autres avantages. 
 

Déroulé de l’animation 
 Présentation par l’entreprise des postes à pourvoir et des contrats proposés, 
 Entretiens individuels. 
 

Prérequis 
 Français et anglais courants, 
 Maîtriser l’outil informatique,  
 Être de nature souriante et dynamique, 
 Avoir une présentation soignée, une bonne élocution et le sens du service, 
 Posséder un excellent relationnel et faire preuve d’adaptabilité, 
 Se présenter à l’entretien en tenue professionnelle. 

 
 
 
 

               Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1710/PENE et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                    Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 
    

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

 

 

Manœuvre polyvalent, Aide coffreur, Aide Maçon, Aide Boiseur,  
Aide – électricien... 
(Mission d’insertion H/F) 

 
 

Mercredi  18 Octobre à 14h 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 

 

 

 Description du poste 
 

 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec parcours d’insertion  
sur 24 mois 
 Missions  
 En tant que Manœuvre,  nettoyage de chantier, manutention, utilisation du marteau piqueur 
 En tant qu’aide coffreur, nettoyage et préparation des banches, manutention, nettoyage de chantier 
 En tant qu’aide maçon, préparation de terrain, aide à la pose des parpaings 
 et travaux de rénovation. 
 
 35h hebdo (Horaires indicatifs: 8h-12h  et 13h-16h)-  Lieu : Paris et IDF 
 Travail en extérieur avec port du casque et chaussures de sécurités 
 Équipement de protection fourni, panier, transport pris en charge 

 

 Déroulé de l’animation 

 Présentation de la structure et des missions proposées 
 Entretien court de pré-recrutement 
 

 Pré-requis 
 Résider à Paris 
 Avoir une bonne condition physique 
 Avoir une petite expérience dans le bâtiment et motivation pour le domaine du BTP 
 Bonne compréhension orale du français, 
 Être éligible à l’insertion et fournir une fiche de liaison IAE  avant la session 

 
 
 

        Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1810/SBC  

       Joindre votre CV  et une Fiche IAE 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV  et une  fiche IAE 

                   Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                      sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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Hôtes et hôtesses d’accueil en entreprise 
en contrat de professionnalisation  
                                                                
 
Jeudi 19 octobre à 14h 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 
Se munir impérativement d’un CV 

 
 
 

Description des postes 
 Contrat de professionnalisation validant le CQP de chargé d’accueil, 
 L’accueil constitue le 1er vecteur de l’entreprise ; le rôle du chargé d’accueil est donc       

essentiel et nécessite une formation théorique et pratique parfaitement adaptée, 
 Véhiculant les valeurs de l’entreprise, votre rôle consiste à gérer l’accueil physique   

et téléphonique des visiteurs (clients, fournisseurs, salariés de l’entreprise), à les 
informer et les accompagner, 

 Vous gérez les conflits et faites respecter les consignes de sécurité sans jamais 
vous départir de votre calme et de votre sourire, 

 La formation est articulée autour de 5 modules : techniques professionnelles,  
français, anglais, communication, informatique et bureautique. 

 
 

Déroulé de l’animation 
 Présentation par le centre de formation des objectifs et du contenu des contrats 

  de professionnalisation, 
 Entretiens individuels. 

 
 

Prérequis 
 Très bonne expression orale et écrite,  
 Une première expérience sur un poste similaire est demandée, 
 Excellente présentation, aisance relationnelle, 
 Pratique récente de l’anglais conversationnel, 
 Esprit pratique, rigueur.   

 

       Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                     Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1910/ACCU et votre CV 

                     Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                     Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 
    

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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Employés Commerciaux  

Fromage - Charcuterie - Traiteur (H/F) 
 

 

Jeudi 19 octobre à 9h30 
    Prévoir d’être disponible la demi-journée  
    Se munir impérativement d’un CV 

 

En prévision de l’ouverture d’un magasin Market Sèvres, l’enseigne recherche des employés 
commerciaux pour son rayon fromages – charcuterie - traiteur qui auront pour tâches de préparer, 
servir les produits et conseiller les clients dans leur démarche d’achat. 
 

 

Description du poste 
 Accueillir et conseiller les clients de son rayon, 
 Réaliser le remplissage du rayon traditionnel en respectant le plan d’implantation, 
 Effectuer la coupe des produits ainsi que la mise en barquette, 
 Réapprovisionner les rayons tout au long de la journée, 
 Mettre en place l’étiquetage des produits et si besoin l’affichage des promotions, 
 Réaliser les opérations de nettoyage et d’entretien des outils de travail, 
 Être garant de la qualité et de la fraîcheur des produits, 
 Développer les ventes en fidélisant les clients, 
 Réaliser les contrôles d’hygiène. 

 

Déroulé de la session 
 Présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir, 
 Entretien de pré-recrutement. 

 

Qualités et compétences requises 
 Avoir le goût du commerce (une connaissance des produits serait un plus), 
 Capacité à travailler en équipe, 
 Dynamisme, motivation, 

 Rigueur, organisation, 
 Expérience non requise dans le domaine de la Grande Distribution, mais appréciée, 

 Adaptabilité et flexibilité, 
 Avoir le sens du service client (être à l’écoute du client, comprendre ses besoins et l’orienter), 
 À l’oral, comprendre les attentes précises des clients et y répondre de façon adéquate, 
 Comprendre des documents écrits, écrire des notes, transmissions et courriels professionnels. 

 

                Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1910/CARR et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  
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Employés Commerciaux  
Pain - Viennoiserie - Pâtisserie  (H/F) 

 

 

Jeudi 19 octobre  à 9h30 
Prévoir d’être disponible la demi-journée  
Se munir impérativement d’un CV 

 

En prévision de l’ouverture d’un magasin Market Sèvres, l’enseigne recherche des employés 
commerciaux pour son rayon pain – viennoiserie – pâtisserie qui auront pour tâches de préparer, 
servir les produits et conseiller les clients dans leur démarche d’achat. 
 

 

Description du poste 
 Accueillir et conseiller les clients, 

 Réaliser le remplissage du rayon traditionnel en respectant le plan d’implantation, 
 Effectuer la préparation et la cuisson des produits, 

 Réapprovisionner les rayons tout au long de la journée, 
 Mettre en place l’étiquetage des produits et si besoin l’affichage des promotions, 
 Réaliser les opérations de nettoyage et d’entretien des outils de travail, 
 Être garant de la qualité et de la fraîcheur des produits, 
 Développer les ventes en fidélisant les clients. 

 
Déroulé de la session 
 Présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir, 
 Entretien de pré-recrutement. 

 

Qualités et compétences requises 

 Avoir le goût du commerce (une connaissance des produits serait un plus), 
 Capacité à travailler en équipe, 
 Dynamisme, motivation, 

 Rigueur, organisation, 

 Expérience non requise dans le domaine de la Grande Distribution, mais appréciée, 

 Adaptabilité et flexibilité, 
 Avoir le sens du service client (Être à l’écoute du client, comprendre ses besoins et l’orienter), 
 À l’oral, comprendre les attentes précises des clients et y répondre de façon adéquate, 
 Comprendre des documents écrits, écrire des notes, transmissions et courriels professionnels. 

 
 

                Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1910/CARR et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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Employés Commerciaux Polyvalents (H/F) 
 

 
 

Jeudi 19 octobre à 9h30 
Prévoir d’être disponible la demi-journée  
Se munir impérativement d’un CV 

En prévision de l’ouverture d’un magasin Market Sèvres, l’enseigne recherche des employés 
commerciaux polyvalents qui auront pour tâches de préparer, servir les produits et conseiller les 
clients dans leur démarche d’achat. 

 
 

Description du poste 
 Commerce 

 Effectuer de la mise en rayon, pesage, conditionnement, balisage, 
 Conseiller, renseigner les clients et assurer la vente dans les rayons concernés, en 

développant une relation de confiance et de proximité, 
 Assurer le nettoyage et le rangement des rayons du magasin. 

 Gestion 
 Participer au comptage des stocks et aux inventaires périodiques, 
 Participer à la réception des marchandises et au contrôle des quantités livrées. 

 Enregistrement et encaissement 
 Gérer le flux des produits sur le tapis par un enregistrement rapide, 
 Assurer la promotion des programmes de fidélité.  

 

Déroulé de la session 

 Présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir, 
 Entretien de pré-recrutement. 

 

Qualités et compétences requises 
 Aptitude physique, Dynamisme, Motivation et Rigueur, Ponctualité, Sens de la propreté, 

 Expérience non requise dans le domaine de la Grande Distribution, mais appréciée, 

 Avoir le sens de la relation client (Être à son écoute, comprendre ses besoins et l’orienter), 
 Compréhension orale : comprend tout ce qui est dit et fait face à la majorité des situations 

de la vie de tous les jours, 
 Compréhension écrite : sait lire des textes courts très simples et trouve une information 

dans des documents courants. 

                Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1910/CARR et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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Employés Commerciaux  
Fruits et Légumes (H/F) 

 
 

Jeudi 19 octobre à 9h30 
Prévoir d’être disponible la demi-journée  
Se munir impérativement d’un CV 
 

En prévision de l’ouverture d’un magasin Market Sèvres, l’enseigne recherche des employés 
commerciaux pour son rayon fruits et légumes qui auront pour tâches de préparer, servir les 
produits et conseiller les clients dans leur démarche d’achat. 
 

 

Description du poste 
 Accueillir et conseiller les clients du rayon Fruits et Légumes, 

 Réaliser le remplissage du rayon en respectant le plan d’implantation, 
 Réapprovisionner les rayons tout au long de la journée, 

 Mettre en place l’étiquetage des produits et si besoin l’affichage des promotions, 
 Réaliser les opérations de nettoyage et d’entretien des outils de travail, 
 Être garant de la qualité et de la fraîcheur des produits, 

 Développer les ventes en fidélisant les clients, 
 Réaliser les contrôles d’hygiène et équilibre l’approvisionnement. 

 
Déroulé de la session 
 Présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir, 
 Entretien de pré-recrutement. 

 

Qualités et compétences requises 

 Avoir le goût du commerce (une connaissance des produits serait un plus), 

 Capacité à travailler en équipe, 
 Dynamisme, motivation, 
 Rigueur, organisation, 

 Expérience non requise dans le domaine de la Grande Distribution, mais appréciée, 
 Adaptabilité et flexibilité, 

 Avoir le sens du service client (être à l’écoute du client, comprendre ses besoins et l’orienter), 
 À l’oral, comprendre les attentes précises des clients et y répondre de façon adéquate, 
 Comprendre des documents écrits, écrire des notes, transmissions et courriels professionnels. 

 

                Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1910/CARR et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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Ouvrier polyvalent - Manœuvre  (F/H) 
 

 

Jeudi 19 octobre à 9h30 

Prévoir d’être disponible l’après-midi  
Se munir impérativement d’un CV 

 
 
 

Description des postes 
 Postes basés à Paris, en mission d’intérim d’insertion, 
 Temps de travail hebdomadaire de 35 heures, 
 Vos principales missions : 

 Tâche de manutention : dépose et pose de bordures, de pavés, 
 Mise en œuvre de couches de fondation de chaussée,  
 Pose de réseaux divers,  
 Terrassement,  
 Production de matériel d’enrobés et de pavés. 

 

Déroulé de l’animation 
 Présentation des missions et des types de contrats de travail proposés, 
 Entretiens individuels. 

 

 Pré-requis 
 Expérience dans le secteur du bâtiment souhaitée, 
 Permis de conduire souhaité mais non obligatoire, 
 Identifier les règles de manutention, 
 Savoir de base minimum pour calcul et pose Savoir lire, écrire et compter,  
 Être Autonome, avoir un bon relationnel au sein de l’équipe ou avec les 

passants ou résidents si travail en milieu habité, 
 Bonne aptitude physique et travail en extérieur (intempéries et chaleur), 
 Fournir une fiche d’éligibilité à l’Insertion par l’Activité Économique, délivrée 

par Pôle Emploi, la Mission Locale ou Cap Emploi (Fiche IAE - Volet n°2). 
 

                   Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1910/HUMA et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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Plombier  (F/H) 
 

 

 

Jeudi 19 octobre à 9h30 
Prévoir d’être disponible l’après-midi  
Se munir impérativement d’un CV 

 

 

Description des postes 
 Postes basés à Paris, en mission d’intérim d’insertion, 
 Temps de travail hebdomadaire de 35 heures, 
 Vos principales missions : 

 Assurer l’entretien, le dépannage et la réparation des installations 
sanitaires et éléments de chauffage, 

 Effectuer la coupe, la soudure et la pose de tuyauteries, 
 Machines ou outils à utiliser : Outils de serrage, de coupe, de soudure et 

de mesure. 

 
Déroulé de l’animation 
 Présentation des missions et des types de contrats de travail proposés, 
 Entretiens individuels. 

 
 Pré-requis 
 Savoir de base minimum : Savoir lire, écrire et compter,  
 Être Autonome, avoir un bon relationnel au sein de l’équipe ou avec les 

passants ou résidents si travail en milieu habité, 
 Bonne aptitude et résistance physique,  
 Être rigoureux,  
 Fournir une fiche d’éligibilité à l’Insertion par l’Activité Économique, délivrée 

par Pôle Emploi, la Mission Locale ou Cap Emploi (Fiche IAE - Volet n°2). 
 

                Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement                

       Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1910/HUMA et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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Coffreur - Coffreur bancheur - Maçon (F/H) 
 

 

Jeudi 19 octobre à 9h30 

Prévoir d’être disponible l’après-midi  
Se munir impérativement d’un CV 

 

 

Description des postes 
 Postes basés à Paris, en mission d’intérim d’insertion, 
 Temps de travail hebdomadaire de 35 heures, 
 Vos principales missions : 

 Assurer l’entretien, le dépannage et la réparation des installations 
sanitaires et éléments de chauffage, 

 Effectuer la coupe, la soudure et la pose de tuyauteries, 
 Machines ou outils à utiliser : Outils de serrage, de coupe, de soudure et 

de mesure. 

 
Déroulé de l’animation 
 Présentation des missions et des types de contrats de travail proposés, 
 Entretiens individuels. 

 
 Pré-requis 
 Savoir de base minimum : Savoir lire, écrire et compter,  
 Être Autonome, avoir un bon relationnel au sein de l’équipe ou avec les 

passants ou résidents si travail en milieu habité, 
 Bonne aptitude et résistance physique,  
 Être rigoureux,  
 Fournir une fiche d’éligibilité à l’Insertion par l’Activité Économique, délivrée 

par Pôle Emploi, la Mission Locale ou Cap Emploi (Fiche IAE - Volet n°2). 
 

                           

                   Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1910/HUMA et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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Électricien  (F/H)  
 

 

 

Jeudi 19 octobre à 9h30 
Prévoir d’être disponible l’après-midi  
Se munir impérativement d’un CV 

 
 

Description des postes 
 Postes basés à Paris, en mission d’intérim d’insertion. 
 Temps de travail hebdomadaire de 35 heures, 
 Vos principales missions : 

 Travaux de maintenance des éclairages publics parisiens,  
 Travaux d'installation et de mise en service des équipements électriques 

dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel selon les 
règles de sécurité.  

 Câblage et raccordement des installations très basse tension (téléphonie, 
informatique, alarmes, ...).  

 Machines ou outils à utiliser : Nacelle. 
 

Déroulé de l’animation 
 Présentation des missions et des types de contrats de travail proposés, 
 Entretiens individuels. 

 

 Prérequis 
 Expérience dans le secteur du bâtiment exigée, 
 Permis de conduire exigé,  
 Habilitation électrique et CACES Nacelle souhaités (formation interne possible), 
 Connaissances en électricité et des règles de sécurité en électricité, 
 Esprit d’équipe, 
 Fournir une fiche d’éligibilité à l’Insertion par l’Activité Économique, délivrée 

par Pôle Emploi, la Mission Locale ou Cap Emploi (Fiche IAE - Volet n°2). 
                                Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1910/HUMA et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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SURVEILLANT(E) SCOLAIRE  
 

 
 

Jeudi 19 Octobre à 9h30 
  Prévoir d’être disponible la demi-journée 
 
                                                                                                                                              
Description des postes 

 

 Contrat de mise à disposition, CDD de 2 à 20h/ Semaine. 
 Lieu de travail : Établissements scolaires sur Paris, 
 Horaires de travail : Mission de 2h sur une amplitude horaire entre 11h et 14h 
 Rémunération : SMIC + Participation aux frais de transport. 
 Missions : 

 Assurer la surveillance des élèves sur le temps de la cantine scolaire et dans la cour 
de récréation. 

 Contribuer à la sécurité des élèves et au respect du règlement de l’établissement 
 Assurer le nettoyage du réfectoire à l’issue du repas des enfants et mettre en place 

les lits des enfants pour la sieste. 
 

Déroulé de l’animation 

 Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des contrats de travail. 
   Entretiens individuels. 

  

Pré-requis 

 Habiter Paris. 
 Maitriser le français, savoir se faire comprendre et lire les consignes. 
 Avoir une première expérience auprès des enfants. 
 Être sérieux, ponctuel et motivé 
 Avoir le sens des responsabilités et du dialogue 
 Une fiche de liaison IAE doit impérativement être communiquée  
      au moment de l’inscription. 

                     
 

       Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1910/SECOURS 

       Joindre votre CV  et la Fiche IAE 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV  et une  fiche IAE 

                    Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                    sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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     Manœuvre / Électricien / Plombier  (H/F) 

 

                                              

 
Vendredi 20 octobre 14h                               

Prévoir d’être disponible la demi-journée 
 

 
 
 

Description des postes 
 

 Postes en CDD renouvelable - missions ponctuelles.  
 Missions :  
 Manœuvre sur chantier de construction : préparation et nettoyage de chantier, 

manutention, utilisation du marteau piqueur  etc… 
 Électricien : réaliser des travaux d’installation électrique, de dépannage et de 

maintenance 
 Plombier : réaliser des travaux d’installation sanitaire et de dépannage 

 Lieu de travail : Paris.  
 Horaire : 9h-18h. 
 Rémunération : SMIC + 10 % de congés payés et 50 % transport.  
 

Déroulé de la session 
 Présentation de l’association, des postes proposées et des conditions d’exercice des 

missions.  
 Entretiens individuels de recrutement. 
 

Pré-requis 
 Avoir une bonne expression et une bonne compréhension du français 
 Avoir une formation et une expérience de 2 ans  sur le même type de poste.  

    Être éligible à l’IAE et fournir une fiche de liaison N°2 au moment de l’inscription. 
 

 

 
                    

       Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 2010/COUPD’MAIN  

       Joindre votre CV et une Fiche IAE 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV et une  fiche IAE 

                   Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                   sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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Électricien  (F/H)  
 

 

 

Jeudi 26 octobre à 9h30 
Prévoir d’être disponible l’après-midi  
Se munir impérativement d’un CV 

 
 

Description des postes 
 Postes basés à Paris, en mission d’intérim d’insertion. 
 Temps de travail hebdomadaire de 35 heures, 
 Vos principales missions : 

 Travaux de maintenance des éclairages publics parisiens,  
 Travaux d'installation et de mise en service des équipements électriques 

dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel selon les 
règles de sécurité.  

 Câblage et raccordement des installations très basse tension (téléphonie, 
informatique, alarmes, ...).  

 Machines ou outils à utiliser : Nacelle. 
 

Déroulé de l’animation 
 Présentation des missions et des types de contrats de travail proposés, 
 Entretiens individuels. 

 

 Prérequis 
 Expérience dans le secteur du bâtiment exigée, 
 Permis de conduire exigé,  
 Habilitation électrique et CACES Nacelle souhaités (formation interne possible), 
 Connaissances en électricité et des règles de sécurité en électricité, 
 Esprit d’équipe, 
 Fournir une fiche d’éligibilité à l’Insertion par l’Activité Économique, délivrée 

par Pôle Emploi, la Mission Locale ou Cap Emploi (Fiche IAE - Volet n°2). 
                                Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 2610/HUMA et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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Coffreur - Coffreur bancheur - Maçon (F/H) 
 

 

Jeudi 26 octobre à 9h30 

Prévoir d’être disponible l’après-midi  
Se munir impérativement d’un CV 

 

 

Description des postes 
 Postes basés à Paris, en mission d’intérim d’insertion, 
 Temps de travail hebdomadaire de 35 heures, 
 Vos principales missions : 

 Assurer l’entretien, le dépannage et la réparation des installations 
sanitaires et éléments de chauffage, 

 Effectuer la coupe, la soudure et la pose de tuyauteries, 
 Machines ou outils à utiliser : Outils de serrage, de coupe, de soudure et 

de mesure. 

 
Déroulé de l’animation 
 Présentation des missions et des types de contrats de travail proposés, 
 Entretiens individuels. 

 
 Pré-requis 
 Savoir de base minimum : Savoir lire, écrire et compter,  
 Être Autonome, avoir un bon relationnel au sein de l’équipe ou avec les 

passants ou résidents si travail en milieu habité, 
 Bonne aptitude et résistance physique,  
 Être rigoureux,  
 Fournir une fiche d’éligibilité à l’Insertion par l’Activité Économique, délivrée 

par Pôle Emploi, la Mission Locale ou Cap Emploi (Fiche IAE - Volet n°2). 
 

                           

                   Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 2610/HUMA et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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Ouvrier polyvalent - Manœuvre  (F/H) 
 

 

Jeudi 26 octobre à 9h30 

Prévoir d’être disponible l’après-midi  
Se munir impérativement d’un CV 

 
 
 

Description des postes 
 Postes basés à Paris, en mission d’intérim d’insertion, 
 Temps de travail hebdomadaire de 35 heures, 
 Vos principales missions : 

 Tâche de manutention : dépose et pose de bordures, de pavés, 
 Mise en œuvre de couches de fondation de chaussée,  
 Pose de réseaux divers,  
 Terrassement,  
 Production de matériel d’enrobés et de pavés. 

 

Déroulé de l’animation 
 Présentation des missions et des types de contrats de travail proposés, 
 Entretiens individuels. 

 

 Pré-requis 
 Expérience dans le secteur du bâtiment souhaitée, 
 Permis de conduire souhaité mais non obligatoire, 
 Identifier les règles de manutention, 
 Savoir de base minimum pour calcul et pose Savoir lire, écrire et compter,  
 Être Autonome, avoir un bon relationnel au sein de l’équipe ou avec les 

passants ou résidents si travail en milieu habité, 
 Bonne aptitude physique et travail en extérieur (intempéries et chaleur), 
 Fournir une fiche d’éligibilité à l’Insertion par l’Activité Économique, délivrée 

par Pôle Emploi, la Mission Locale ou Cap Emploi (Fiche IAE - Volet n°2). 
 

                   Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 2610/HUMA et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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Plombier  (F/H) 
 

 

 

Jeudi 26 octobre à 9h30 
Prévoir d’être disponible l’après-midi  
Se munir impérativement d’un CV 

 

 

Description des postes 
 Postes basés à Paris, en mission d’intérim d’insertion, 
 Temps de travail hebdomadaire de 35 heures, 
 Vos principales missions : 

 Assurer l’entretien, le dépannage et la réparation des installations 
sanitaires et éléments de chauffage, 

 Effectuer la coupe, la soudure et la pose de tuyauteries, 
 Machines ou outils à utiliser : Outils de serrage, de coupe, de soudure et 

de mesure. 

 
Déroulé de l’animation 
 Présentation des missions et des types de contrats de travail proposés, 
 Entretiens individuels. 

 
 Pré-requis 
 Savoir de base minimum : Savoir lire, écrire et compter,  
 Être Autonome, avoir un bon relationnel au sein de l’équipe ou avec les 

passants ou résidents si travail en milieu habité, 
 Bonne aptitude et résistance physique,  
 Être rigoureux,  
 Fournir une fiche d’éligibilité à l’Insertion par l’Activité Économique, délivrée 

par Pôle Emploi, la Mission Locale ou Cap Emploi (Fiche IAE - Volet n°2). 
 

                Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement                

       Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 2610/HUMA et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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