
 

 
 
 

 

Surveillant·e scolaire  
  
 

Lundi 01 Octobre à 9h30 
Prévoir d’être disponible la matinée 
Pour l’inscription fournir impérativement les 4 volets de la fiche IAE  
  
 
 
 

Description des postes 
� Contrats de Travail Temporaire d’Insertion avec un accompagnement socio professionnel 

dans le cadre d’un parcours d’insertion sur une durée maximale  de 24 mois, pouvant aller  de   
quelques heures à un mois complet renouvelable, 

� Lieu et horaires de travail : Paris et parfois la petite couronne sur une amplitude horaire entre 11h 
et 18h, 

� Rémunération :9,88 euros (SMIC horaire brut) + Participation aux frais de transport. (au prorata des 
heures travaillées) + Aide au financement d’une mutuelle si nécessaire 

� Missions : 
� Assurer la surveillance des élèves lors des récréations, interclasses études ou activités 

périscolaires, 
� Aider à la prise de repas à la cantine (pour les plus jeunes) et accompagner les enfants aux 

sanitaires, 
� Contrôler le respect du règlement intérieur de l’établissement d’enseignement et des règles 

de vie collective et alerter la direction de l’établissement en cas de difficulté, 
� Assurer la sécurité des élèves en veillant à l’application des consignes de sécurité 
� Animer des actions éducatives ou périscolaires ainsi que le suivi d’élèves. 

Déroulé de l’animation 
� Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des contrats de travail ainsi que de 
l’accompagnement socio professionnel proposé, 
�   Présentation collective des candidats.e.s 

Pré-requis 
� Résider à Paris et être disponible pour travailler en semaine durant les périodes scolaires 
� Savoir obligatoirement s’exprimer lire et écrire en français, 
� Avoir un bon contact et faire preuve de patience avec les enfants, 
� Connaitre et respecter les règles d’hygiène et de sécurité ainsi que les techniques de prévention et 
de gestion des conflits 
� Etre polyvalent, dynamique et capable de travailler en équipe, 

       Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence      0110/EMPLOIDEV 

       Joindre impérativement votre CV  et une Fiche IAE (4 volets) 

                    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 (4 volets) 

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

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

 

 
 



   
  
 

 
 

CQP Animateur·trice de loisir sportif 
d’Activité Gymnique d’Entretien et d’Expression  
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC)       

 

Lundi 1
er

 octobre à 9h30  
 

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

                                                                                                                       
 

Description de la formation  
 L’association Pass’Sport pour l’Emploi organise, avec ses partenaires, une POEC dont 

l’objectif est de valider le Certificat de Qualification Professionnelle, inscrit au Répertoire 
National des Certifications Professionnelle, d’Animateur de Loisir Sportif d’Activité Gymnique, 
d’Entretien et d’Expression (CQP ALS AGEE), et d’obtenir un emploi pérenne à son issue, 

 Cette formation se déroulera sur 12 semaines à compter du 15 octobre 2018, 
 La formation vise l’acquisition des compétences suivantes : 

 

• prendre en compte les publics et l’environnement 
pour préparer un projet d’action, 
• préparer, animer, encadrer une action d’animation 
• mobiliser les connaissances, maîtriser les outils et 
techniques nécessaires à la conduite d’activité, 
• connaissance du milieu professionnel, 
• méthodologie et informatique, 
• communication, économie et finance, 

 

 

• management des organisations sportives 
• gestion des conflits, 
• pratique en cours collectifs de type : renforcement 
musculaire, cardio, zen, zumba, bike 
• amélioration de sa condition physique générale, 
endurance, 
• nutrition santé, sophrologie, 
• sensibilisation aux troubles musculo-squelettiques 
• « Escape game » sportif dans Paris 

 

Déroulement de la session  
 Présentation par Pass Sport pour l’Emploi des conditions d’accès, des étapes de sélection 

des candidat·e·s et du contenu de la formation ainsi que des postes proposés, 
 Échanges questions / réponses. 

 

Prérequis 
 Être demandeur·euse d’emploi obligatoirement inscrit·e et actualisé·e à Pôle Emploi,   
 Avoir 18 ans minimum, 
 Avoir un casier judiciaire vierge, 
 Fournir une attestation de passage du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1), 
 Fournir un document attestant de 140 heures de pratique dans un club sur les 3 dernières 

années. 
 

                         

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

               Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la  référence 01/10 Pass 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


   

  

  
 

 
 

CQP Agent·e de Prévention et de Sécurité  
Mention Sport &Performance  
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC)       

 

Lundi 1
er

 octobre à 14h15  
 

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

                                                                                                                       
 

Description de la formation  
 

 L’association Pass’Sport pour l’Emploi organise, avec ses partenaires, une POEC dont 
l’objectif est de valider le Certificat de Qualification Professionnelle d’Agent·e de Prévention 
et de Sécurité (CQP APS) mention Sport & Performance, et d’obtenir un emploi pérenne à 
son issue, 

 Cette formation se déroulera sur 12 semaines à plein temps à compter du 5 novembre 2018,  
 Elle comporte 182 heures de formation à la sécurité et 218 heures Sport & Performance,  
 La POEC alterne sur une semaine 3 jours en centre Pass’Sport pour l’Emploi et 2 jours en 

centre de Formation Prévention Sécurité Générale, 
 Les postes proposés avec cette formation se trouvent sur des sites qui exigent un 

professionnalisme irréprochable, 
 Chaque candidat admis en formation à la garantie d’avoir un poste en CDI à l’obtention du 

diplôme grâce au partenariat d’entreprise, concept au cœur de la démarche Pass’Sport pour 
l’Emploi. 

 

Déroulement de la session  
 

 Présentation par Pass’ Sport pour l’Emploi des conditions d’accès, des étapes de sélection 
des candidat·e·s et du contenu de la formation ainsi que des postes proposés, 

 Échanges questions / réponses. 
 

Prérequis 
 

 Avoir 18 ans minimum, 
 Justifier de son identité, 
 Être demandeur·euse d’emploi et fournir obligatoirement la dernière attestation 

d’actualisation de Pôle Emploi,   
 Jouir de tous ses droits civiques et ne pas être sous le coup de poursuite judiciaire ou de 

condamnation, 
 Fournir un certificat de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme y compris en 

compétition. 
 

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

               Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la  référence 01/10 APS 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


 

  
 

 

Présentation des métiers de l’enseigne Monoprix 
 
 
 

Mardi 2 octobre à 9h30 
Prévoir d’être disponible la demi-journée  

 
 
 

Objet de la réunion d’information 

 Découvrir les différents métiers exercés au sein de l’enseigne Monoprix : 
 Employé·e libre-service / Caissier·ère  
 Vendeur·se en produits frais :Boulangerie, Charcuterie / traiteur·euse, 

Poissonnerie,  Crèmerie, Fruits et légumes, 
 Chef·fe de rayon, 
 Adjoint·e au directeur de magasin,  
 Directeur·trice de magasin, 

 Connaitre les opportunités d’emploi sur ces métiers,  
 Appréhender les moyens d’accéder à ces emplois. 
 

Déroulé de la session 

 Présentation des métiers, 
 Pour les personnes intéressées pour aller plus loin et notamment se rendre à 

une visite d’un magasin de l’enseigne (groupe de 10 personnes), une préparation 
à ces visites sera assurée par le CREPI IdF.  

 

Prérequis 

 Être intéressé(e) par les métiers du secteur de la Vente - Distribution  
 
 
 
 

 
Fiche de liaison à retourner remplie + CV à : actions.idf@crepi.org 
 
Si vous avez des questions, contactez :     

 
Meriam RADI 
Chargée de mission 
Téléphone : 01 48 03 92 05 

 

mailto:actions.idf@crepi.org


   
  
 

 

 

Employé·e Commercial·e Polyvalent·e    
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC)       

 
Mardi 2 octobre à 14h00   
Jeudi 4 octobre et le mardi 9 octobre à 9h30  
Prévoir d’être disponible la demi-journée  
Se munir impérativement d’un CV 

                                                                                                                       
 

Une formation pour l’emploi  
 L’ADIP, organisme de formation, propose une formation préparatoire à l’emploi de 11 

semaines, 
 L’objectif final est la signature d’un contrat de travail,  
 La formation se déroulera du 11/10/2018 au 08/01/2019 
 Durée de 385 heures dont 259 heures en centre de formation et 126 heures en entreprise 
 La formation comportera les modules suivants : 

Approvisionner un rayon / point de vente 
• Livraison et répartition des marchandises 
• Merchandising 
• Hygiène et sécurité 
• Développement durable 
• Démarque et inventaire 
• La gestion de stocks 
• Les produits frais 

 

Accompagner le client et participer à l’attractivité 
du rayon ou du point de vente 
• Les techniques de communication, de prise en 
charge client 
• Animation commerciale et promotionnelle 
• Réglementation commerciale usuelle 
• La caisse et les moyens de paiement 

 

Déroulement de la session de recrutement 
 Présentation de MONOPRIX, de la formation et de son déroulement ainsi que des modalités 

de rémunération par Pôle Emploi, 
 Tests de positionnement et entretiens individuels de recrutement. 

 

Profil du candidat 
 Être obligatoirement inscrit·e à Pôle Emploi (merci de vous munir de votre identifiant), 
 Avoir un niveau d’étude minimum équivalent à la 3ème ou niveau CAP/BEP 
 Maîtriser les 4 opérations et le français (parlé, lu, écrit), 
 Avoir validé son projet professionnel dans la vente,  
 Avoir une bonne résistance physique à la station debout prolongée et au port de charges, 
 Être disponible pour travailler aux horaires de la distribution alimentaire : grande amplitude 

horaire, travail le samedi, certains dimanches et jours fériés, 
 Première expérience souhaitée dans la grande distribution ou de la restauration rapide. 

 

                         

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

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la date/CASI 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


 
 

 

Assistant.e ménager.ère  

 
 Mardi 2 octobre à 14h00 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 
Se munir impérativement d’un CV   

 

 

O2 Care Services est le leader des services à domicile, multi-spécialiste du 
ménage-repassage, de la garde d'enfants et de l'aide aux seniors en France et 
s'appuie sur 15 000 collaborateurs et 250 agences de proximité pour le bien-être 
de 60 000 clients.  
 

Description des postes 
Vous intervenez au domicile de particuliers, en proximité de votre lieu d’habitation et avec un 
planning stable. Vous assurez l’entretien courant du logement en toute autonomie et vous 
effectuez les tâches de repassage. 

 Postes en CDI, à temps partiel (minimum 24h par semaine) pouvant évoluer vers un 
temps plein,  

 Tenue de travail fournie, 
 Rémunération : à partir du SMIC à 10,5 € brut, selon niveau de prestation 
 Avantages : téléphone portable, avantages sociaux (mutuelle, participation, CE…), 

participation aux frais de transport, 
 Formation initiale et en continu, évolution proposée 

 

 Profil et 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, 

 Sens du service client : Politesse, courtoisie, ponctualité  

 Organisation, propreté et autonomie, 

 Faire preuve de discrétion face aux éléments de vie privée. 
 

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

 Tests écrits suivis d’entretiens individuels. 
 

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

     Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 0210/o2 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


 
 
 

 

 

Auxiliaire de vie (f/h) 
 

 

 

Mardi 2 octobre à 14h00 
Prévoir d’être disponible la demi-journée  
Se munir impérativement d’un CV  

 

O2 Care Services est le leader des services à domicile, multi-spécialiste du ménage-
repassage, de la garde d'enfants et de l'aide aux seniors en France et s'appuie sur 15 000 
collaborateurs et 250 agences de proximité pour le bien-être de 60 000 clients.  

 

Description des postes 
L’auxiliaire de vie accompagne la personne âgée à son domicile, en proximité de son lieu d’habitation et 
avec un planning stable, 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,  

Il/Elle participe à la stimulation des capacités intellectuelles et sensorielles de la personne et  
l’accompagne lors de sorties, de loisirs…  

 Postes en CDI, à temps plein et temps partiel (minimum 24h),  (disponibilité matin ou fin journée jusqu’à 
20h, et le WE) 

 Rémunération : à partir du SMIC à 10,5 € brut, selon niveau de prestation 
 Avantages : téléphone portable, avantages sociaux (mutuelle, participation, CE…), participation aux frais 

de transport, 
 Formation initiale et en continu, évolution proposée 

 

Profil et 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,  
 Connaître les bases en gérontologie et le secteur de l’aide à domicile  
 Autonome et responsable, vous connaissez les règles de sécurité, les bases culinaires, les produits 

d’entretien courant et les gestes de premier secours et vous savez faire face aux situations d’urgence,  
 Faire preuve de patience et de discrétion face aux éléments de la vie privée  
 Aptitude physique compatible avec l’exercice du métier : transfert (avec ou sans aide de matériel 

technique) du lit au fauteuil de la personne, porter les courses, par exemple 
 

Déroulé de l’animation  
 Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des contrats de travail,  
 Tests écrits suivis d’entretiens individuels. 

 

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

     Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 0210/o2 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


 
 
 

 

 

 

Garde d’enfant (f/h) 
 
 

Mardi 2 octobre à 14h00 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 
Se munir impérativement d’un CV 

 

O2 Care Services est le leader des services à domicile, multi-spécialiste du 
ménage-repassage, de la garde d'enfants et de l'aide aux seniors en France et 
s'appuie sur 15 000 collaborateurs et 250 agences de proximité pour le bien-être de 
60 000 clients.  

 

Description des postes 

Vous gardez des enfants au domicile de particuliers, en proximité de votre lieu d’habitation. En 
autonomie et responsabilité, vous êtes chargé.es des missions relatives aux soins et à l’éveil des enfants, 
en toute sécurité. Selon leur âge, vous êtes amené.es 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…  
 Poste en CDI à temps partiel évolutif,  
 Rémunération : à partir du SMIC à 10,5 € brut, selon niveau de prestation 
 Avantages : téléphone portable, mutuelle, participation, CE…, participation aux frais de transport 

 Formation interne systématique dès l’embauche et en continu, évolution proposée 
 

Profil et prérequis 

 Maîtrise du français parlé, lu, écrit, 
 Être disponible sur les horaires périscolaires (jusqu’à 19h) et sur toute la durée de l’année scolaire, 
 Pour la garde d’enfants de plus de trois ans : 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…) 

 

Déroulé de l’animation 

 Présentation par l’entreprise des postes à pourvoir et des contrats de travail, 

 Tests écrits suivis d’entretiens individuels. 
Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement 

     Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 0210/o2 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


 
  
 
 

 
Passerelle linguistique vers le métier 
d’Employé·e commercial·e en magasin 

   

 

Mardi 02 octobre  à 9h30 
Prévoir d’être disponible la matinée 
Se munir impérativement d’un CV 
 

 

 

Description de la formation 
� Cette formation, financée par le Département de Paris, se déroulera du 15 octobre 2018 au 

18 février 2019 à Paris 18ème,   
� Elle totalise 833 heures dont 623 heures en centre de formation et 210 heures de stage 

pratique en entreprise, sur la base de 35 heures par semaine, 
� La formation prépare au Titre Professionnel d’« Employé-e commercial·e en magasin », 
� Elle permet d’acquérir les savoirs être et les savoirs de base du métier d’employée 

commercial et magasine ainsi que des compétences techniques et professionnelles liées au 
secteur du commerce, vente et distribution 

�  La formation vise également la maîtrise du vocabulaire professionnel à l’oral et à l’écrit, de 
manière à comprendre, s’exprimer et se faire comprendre en français. 
 

Déroulé de la session 
� Présentation par l’organisme de formation, des objectifs et du contenu de la formation, 
� Entretiens individuels. 

 

Prérequis 
� Habiter à Paris depuis au moins 3 mois, 
� Être âgé de plus de 18 ans, 
� Ne pas avoir suivi de formation financée par le Département de Paris, dans le cadre de 

Paris Formation pour l’Emploi, au cours des trois dernières années, 
� Être inscrit dans une agence Pôle Emploi de Paris, 
� Avoir un niveau A2 à l’oral et un niveau DILF à l’écrit 
� Avoir un projet dans le secteur du commerce   

 
 
 
 
 

               Sur le site : emploi.paris.fr /rubrique sessions de recrutement Paris Emploi 

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. Merci d’indiquer en objet la référence 0210/RESS 

                    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.  
 

       

 
  



 
 

 
 
 
 

Vendeur·euse comptoir en contrat de professionnalisation 

pour les titulaires d’une RQTH  
 

 

Mercredi 3 octobre à 14h15  

 

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

 
 

Description des postes 
 BOULANGER, c’est aujourd’hui près de 130 magasins en France et une expérience de plus de 60 

ans dans l’électroménager et le multimédia, 
 Le contrat de professionnalisation proposé, alternant formation théorique auprès du centre de 

formation LB DEVELOPPEMENT et formation pratique dans un des magasins BOULANGER d’île-
de-France se déroulera sur 12 mois à compter de novembre 2018, à raison de 35 heures par 
semaines, sur une amplitude horaire allant de 8h à 21h, avec travail le week-end, 

 Vos principales missions consistent à : 
 Accueillir et renseigner la clientèle en entretenant une relation de proximité par des conseils 

personnalisés, 
 Développer les ventes par le biais de démonstrations produits et d’animations, 
 Réaliser les objectifs de vente sur le secteur confié, 
 Assurer le retrait des colis (vente sur internet), 
 Garantir la satisfaction durable de chaque client du SAV en proposant des solutions 

adaptées à leur problème, 
 Accompagner aux encaissements des achats réalisés. 

 

Déroulé de la session 
 Présentation par LB DEVELOPPEMENT de la formation, du contrat de travail et de l’entreprise, 
 Echanges questions/réponses 

 

Prérequis 
 Avoir une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur·euse Handicapé·e (RQTH), 
 Maîtrise de l’outil informatique, 
 Sens commercial, relationnel, de l’accueil et du service, 
 Goût du challenge,  
 Autonomie et esprit d’équipe, 
 Capacités d’écoute, d’apprentissage et d’adaptation, 
 Avoir une aptitude physique compatible avec la station debout prolongée et le port de charges. 

     

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

     Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 0310/LBDEV 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


 
 

 
 
 

Vendeur·euse en contrat de professionnalisation 

pour les titulaires d’une RQTH  
 
 

Mercredi 3 octobre à 14h15  

 

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

 

 
Description des postes 

 Plus qu’un magasin, CITADIUM est aujourd’hui un véritable lieu de vie où shopping rime avec mode, musique 

et événements. CITADIUM transgresse et bouscule les codes établis et s'installe comme un lieu en 

mouvement perpétuel. Filiale du Groupe Printemps, CITADIUM exprime sa vision du street et de la mode à 
travers 2 magasins (Quartiers Haussmann/Caumartin et Beaubourg/Les Halles) et un e-shop : Citadium.com. 

Plus de 200 marques pour une sélection mode Homme & Femme. 

 Le contrat de professionnalisation proposé, alterne formation théorique auprès du centre de formation LB 

DEVELOPPEMENT et  formation  pratique dans le magasin CITADIUM  Paris Saint-Lazare, 

 Il se déroulera sur 12 mois à compter du 13 novembre 2018,  

 Vos principales missions seront : 
 Accueil aimable et chaleureux de chaque client·e croisé·e, 

 Renseignement client : déterminer les besoins et les envies de la clientèle, 

 Proposition et conseil d’articles pour compléter les ventes, 

 Fidélisation de la clientèle, 

 Prévention des pertes, 

 Manipulation et présentation de la marchandise, 

 Entretien et propreté du magasin, 

 Procédures de caisse, 

 Stock et réassort. 
 

Déroulé de la session 

 Présentation par LB DEVELOPPEMENT de la formation, du contrat de travail et des perspectives d’évolution, 
 Echanges questions/réponses. 

 

Prérequis 

 Avoir une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur·euse Handicapé·e (RQTH), 

 Bonne sensibilité produit, 

 Esprit d’équipe et de challenge, 

 Dynamisme et polyvalence, 

 Bonnes aptitudes en communication orale et écrite, 

 Avoir une aptitude physique compatible avec la station debout prolongée et le port de charges. 
  
       Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement 

     Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 0310/LBDEV 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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Vendeur·euse en contrat de professionnalisation 

pour les titulaires d’une RQTH  
 
 

Mercredi 3 octobre à 14h15  

 

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

 

 
Description des postes 
 La FNAC, leader de la distribution de biens culturels, de loisirs et de technologies, en partenariat avec LB 

DEVELOPPEMENT recrute, en contrat de professionnalisation, des vendeur·euse·s  titulaires d’une 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur·euse Handicapé·e (RQTH),  

 Le CDD proposé, alterne formation théorique auprès du centre de formation LB DEVELOPPEMENT à Paris et  
formation  pratique dans un magasin FNAC de Paris ou d’Ile-de-France, 

 Il se déroulera sur 12 mois à compter du 13 novembre 2018,  

 Vos principales missions consistent à : 
 Accueillir, accompagner et conseiller le client ou la cliente sur les  produits et services les mieux adaptés 

à ses besoins, disponibles en magasin et sur Fnac.com, 

 Vendre les produits en valorisant les services FNAC et en réalisant toute action complémentaire afin de 

faciliter le parcours du client ou de la cliente en magasin (prescription, commandes, encaissements…), 

 Contribuer à la rentabilité des rayons par le respect  du plan de merchandising, la mise en avant des 

produits, la mise en place des opérations commerciales, 

 S’assurer régulièrement de la fiabilité des stocks en vérifiant l’adéquation entre stock physique et stock 

informatique. 

 

Déroulé de la session 
 Présentation par LB DEVELOPPEMENT de la formation, du contrat de travail et des perspectives 

d’évolution, 
 Echanges questions/réponses. 

 

Prérequis 
 Avoir une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur·euse Handicapé·e (RQTH), 

 Avoir le goût du challenge, du travail en équipe, des compétences commerciales reconnues, le sens du 

service et un excellent relationnel, 

 Etre adaptable, dynamique, et autonome, 

 Avoir une aptitude physique compatible avec la station debout prolongée, la marche, le piétinement, le travail 
en environnement  bruyant  et le port de charges répétitif. 

 
 

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

     Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 0310/LBDEV 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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Hôte·sse services clients 
en contrat de professionnalisation pour les titulaires d’une RQTH  
 
 

Mercredi 3 octobre à 14h15  

 

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

 
 

Description des postes 

 Avec plus de 370 magasins de bricolage répartis dans 12 pays, LEROY MERLIN se donne pour mission 
d’aider chaque habitant à rêver et à réaliser sa maison où il veut, comme il veut, quand il veut et met la 

satisfaction de chacun de ses clients au cœur de son métier, 
 Le contrat de professionnalisation proposé, alternant formation théorique auprès du centre de formation LB 

DEVELOPPEMENT et formation pratique dans un magasin LEROY MERLIN de Nanterre ou de Rueil-

Malmaison, (92) se déroulera sur 12 mois à compter du 13 novembre 2018, à raison de 35 heures par 

semaines, sur une amplitude allant de 8h à 21h en horaires flexibles, avec travail le week-end, 

 Résolument tourné·e vers l’excellence du service, vous souhaitez faire vivre une expérience exceptionnelle 
aux client·e·s avant, pendant et après leur visite en magasin, 

 Votre métier sera de développer une relation personnalisée avec chacun des client·e·s et contribuer à leur 
satisfaction sur l’intégralité des postes du service client·e·s : accueil, caisse et SAV, 

 Vos principales missions consistent à : 

 Accueillir et conseiller la clientèle, 

 Encaisser de manière efficace, agréable et fiable (manipulation d’argent), 
 Faire remonter les réclamations des client·e·s aux responsables (erreurs de prix, absence d’étiquetage…), 
 Promouvoir et vendre les services du magasin, 

 Contribuer à la satisfaction de la clientèle par votre esprit de service et la rapidité de vos encaissements. 
 

Déroulé de la session 

 Présentation par LB DEVELOPPEMENT de la formation, du contrat de travail et de l’entreprise, 

 Echanges questions/réponses 
 

Prérequis 

 Avoir une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur·euse Handicapé·e (RQTH), 

 Maîtrise des outils informatiques indispensable (travail sur ordinateur), 

 Etre dynamique, souriant·e, positif·ve, avoir envie de créer une relation privilégiée avec les client·e·s chaque 
jour, 

 Faire preuve d’aisance relationnelle via les différents canaux de communication (téléphone, mail, face à face), 

 Avoir une aptitude physique compatible avec la station debout prolongée (alternance assis/debout) et le port 

de charges. 
     

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

     Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 0310/LBDEV 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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Conseiller·ère commercial·e digital·e à distance 
contrat de professionnalisation qualifiant pour titulaires RQTH  

 
 

Mercredi 3 octobre à 14h15  

 

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

 
 

Description des postes 
 Leader en France sur le marché de l’Internet mobile et de la création de sites pour les pros, SoLocal Group 

développe des marques digitales et des services qui améliorent le quotidien partout  et tous les jours,  

 En partenariat avec LB DEVELOPPEMENT, SoLocal Group recrute au sein de sa filiale PAGES JAUNES,  
basée à Boulogne (92), des conseillers commerciaux digitaux (F/H) titulaires d’une Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur·euse Handicapé·e (RQTH),  

 L’objectif de ce  CDD de 12 mois est de préparer en alternance le Titre Professionnel de niveau IV de 
« Conseiller·ère relation client·e  à distance » inscrit au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles, 

 Au sein d’une équipe de 10 personnes, sous la responsabilité d’un·e Responsable de vente, vos missions 
consistent à : 

 Promouvoir, présenter et commercialiser les produits publicitaires  SoLocal, 
 Recueillir les informations et analyser les besoins des clients par téléphone (appels sortants), 
 Rédiger et envoyer des propositions commerciales et les relancer, 
 Suivre la signature des contrats et faire le lien avec le service après-vente, 
 Développer une compétence sur le secteur d’activité des client·e·s confié·e·s : concurrence, marché, 

produits, parcours consommateur·trice, etc., 
 Diverses missions ponctuelles : fidélisation des client·e·s de la boutique PAGES JAUNES, Tchat, 

enquête de satisfaction… 
 

Déroulé de la session 

 Présentation par LB DEVELOPPEMENT de la formation, du contrat de travail et des perspectives 
d’évolution, 

 Echanges questions/réponses. 
 

Prérequis 
 Avoir une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur·euse Handicapé·e (RQTH), 

 Posséder un réel sens commercial et le goût du challenge, 
 Connaître le monde du digital (Internet fixe et mobile), maîtriser l’utilisation du Pack Office et être capable 

d’utiliser plusieurs logiciels, 
 Faire preuve de polyvalence, posséder un bon niveau rédactionnel et d’orthographe,  
 Etre apte à la station assise prolongée, à l’utilisation répétée du téléphone, au travail sur ordinateur et en 

Open Space.  
 
 

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

     Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 0310/LBDEV 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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Assistant(e) de direction   
  

 

 

Mercredi 3 octobre à 9h30   
Prévoir d’être disponible l’après-midi 
Se munir d’un CV et d’une lettre de motivation 

                       
 

 

Description de la formation 
 Cette formation, financée par la Région Ile-de-France, valide le Titre Professionnel 

d’Assistant(e) de direction inscrit au niveau III du RNCP, 
 Dates prévisionnelles du parcours de formation du 12 novembre 2018 au 24 mai 2019, 
 Elle totalise 889 heures dont 749 heures en centre de formation et 140 heures de stage 

pratique en entreprise, 
 Elle permet d’acquérir les compétences pour : 
 organiser et coordonner les activités quotidiennes du dirigeant et de son équipe, 
 concevoir des outils de pilotage et présenter des informations chiffrées de gestion, 
 contribuer à la mise en œuvre d’actions de communication, à l’amélioration des 

processus, à la gestion des RH, 
 Assurer à l’oral l’interface entre le dirigeant et ses interlocuteurs, en français et en 

anglais… 

Déroulé de la session 
 Présentation par l’organisme de formation des objectifs et du contenu de la formation, 
 Tests écrits en français et en anglais, 
 Les tests en bureautique et les entretiens individuels auront lieu le lendemain, jeudi 4 octobre, 

de 14h à 17h au centre de formation. 

Pré-requis 
 Avoir un niveau Bac minimum, 
 Maîtriser le français oral et écrit, 
 Connaître la bureautique (traitement de texte, tableur, internet), 
 Niveau d’anglais A2 à B1 du CECRL, 
 Avoir une expérience professionnelle d’un an dans les métiers du secrétariat ou de 2 ans si 

absence de diplôme. 
           

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

Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. Merci d’indiquer en objet la référence 0310/DMD 

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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Commis·e de cuisine     
dans le cadre d’une Entreprise d’Insertion 

 

Jeudi 04 octobre à 9h30 

Prévoir d’être disponible la demi-journée 
Se munir impérativement d’un CV  

 

 

 

Description des postes 
 Poste en CDDI, basé à Antony (92), incluant une formation et un accompagnement 
     individualisé vers l’emploi durable dans le cadre d’un parcours d’insertion de 2 ans 
     maximum, 
 Vous travaillerez à temps complet, de 8h à 16h, en tenue de cuisine et chaussures fournies 

par l’entreprise, 
 Sous l’autorité du Chef de cuisine et dans le respect des mesures d’hygiène mises en place 

dans le cadre du Plan de Maîtrise Sanitaire, vous serez en charge de : 
           - la préparation des plateaux repas, 
- la préparation des buffets, 
- la confection des pièces cocktail, 
- la plonge, 
 Rémunération au SMIC, repas sur place. 

 
 

Déroulé de la session 
 Présentation par l’entreprise d’insertion de ses valeurs, des postes proposés et des contrats 

de travail, 
 Échanges questions / réponses. 

 
    

Prérequis 

 Maîtriser le français, parlé, lu, écrit, 
 Avoir un niveau CAP Cuisine, 
 Avoir une première expérience en restauration, 
 Pour l’inscription, fournir une fiche d’éligibilité à l’Insertion par l’Activité Économique 

récente, délivrée par Pôle Emploi ou par la Mission Locale (IAE volet n°2). 
 

* 
 

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

       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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Passerelle linguistique vers l’emploi 
d’Assistant·e de vie aux familles 

 
 

Vendredi 05 Octobre  à 14h  
    Prévoir d’être disponible la demi-journée 
    Se munir impérativement d’un CV 

 

 

 Description de la formation 
� Cette formation, financée par le Département de Paris, se déroulera à Paris du 22 

Octobre 2018 au 06 juin 2019, sur la base de 35 heures par semaine du lundi au 
vendredi, 

� Elle comprend 847 heures de formation théorique en Centre et 210 heures de stage 
pratique en entreprise, 

� La formation vise l’obtention du  titre professionnel de niveau V - Assistant de vie aux 
familles inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles et l’obtention 
du DELF A2 et du certificat SST. 

 
Déroulé de l’animation 
 
� Présentation par l’organisme de formation, des objectifs et du contenu de la formation, 
� Entretiens individuels. 

 
 Prérequis 
 
� Habiter à Paris depuis plus de 3 mois, 
� Être inscrit(e) à Pôle Emploi et avoir un projet professionnel dans le métier validé, 
� Ne pas avoir suivi de formation financée par le Département de Paris au cours des 3 

dernières années, 
� Avoir un niveau V ou V bis  
� Posséder un niveau élémentaire en français tant à l’écrit qu’a l’oral et être capable 

d’interactions simples. 
 

 

 

 

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

Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 0510/ESF et un 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 

 



 

 
 

 
ASSISTANT·E  MANAGER POLYVALENT·E 

 

                                              

Lundi  08 Octobre  9h30                                  

Prévoir d’être disponible la demi-journée 
Se munir d’un CV actualisé 

 

 
 

Description du poste 
 Postes en CDD  de 12 mois pouvant évoluer un CDI  
 Lieu de travail : Paris. 
 Horaires : 35 heures hebdomadaires : 9h30-17h30 du lundi au vendredi. 
 Rémunération : selon profil (fourchette brute 22K€ à 26K€/ an) + prime sur objectif réalisés 

 Missions 

Au sein de l’entreprise solidaire en insertion et sous couvert du Directeur  vous aurez pour 
principales tâches : 
 Effectuer les déclarations administratives, 
 Établir les tableaux de bord pour l’expert-comptable (factures fournisseurs, relevés bancaires, 

salaires et charges…) 
 Gérer l’agenda du Directeur, planifier les réunions 
 Participer au recrutement des intérimaires, 
 Répondre aux appels téléphoniques, renseignement et prise de message. 
 Assurer un secrétariat (courrier, mail, classement) et le suivi des conventions 

partenariales en cours et à venir 
 Edition des factures et relance des impayés 
 Etablir et mettre à jour les tableaux de bord 

Déroulé de la session 

 Présentation de l’association, des postes proposés et des conditions d’exercice des missions  
 Entretien individuel. 

Pré-requis 

 Niveau Bac+3 à BAC+4  en ressources humaines/Assistant·e 

Manager/Gestion/Comptabilité 
 Connaitre le secteur de L’IAE   serait  un plus  

 

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

Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 0810/COUP en 

joignant  un 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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Aide-électricien·ne  
 

 

Mardi 09 octobre  à 14h00 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 
Pour l’inscription fournir impérativement les 4 volets de la fiche IAE  

                                                                                                                 

Description des postes 
 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec un accompagnement  
       socio professionnel dans le cadre d’un parcours d’insertion sur une durée de 24 mois 
 Lieu  et horaires de travail : Paris et Ile de France  sur des chantiers démarrant à 7h 
 Rémunération : 9,88 euros (SMIC horaire brut) +Participation aux frais de transport+ Aide au 

financement d’une mutuelle si nécessaire  +prime de panier, 
 Missions d’assistance de l’électricien pour : 

 Réaliser et poser  des chemins de câbles, 
 Raccorder des câbles  et des équipements électriques, 
 Manutention de matériaux  
 Fixation et raccordement des équipements basse tension (interrupteurs, prises de 

courant,…) 

 Déroulé de l’animation 
 Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des contrats de travail. 
 Présentation collective des candidats·e·s 

Pré-requis  
 Habiter Paris. 
 Maitriser le français à l’oral, savoir  comprendre et lire les consignes. 
 Avoir de préférence une première expérience dans le bâtiment  
 Connaitre les règles de prévention et de sécurité 
 Être sérieux, ponctuel et motivé et apte au port de charges lourdes  
 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 0910/SECOURS 

       Joindre impérativement votre CV  et une Fiche IAE (4 volets) 

                    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 (4 volets) 

                   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·e de guidage sur chantier 
 

 

Mardi 09 Octobre  à 14h00 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 
Pour l’inscription fournir impérativement les 4 volets de la fiche IAE  

                                                                                                                 

Description des postes 
 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec un accompagnement  

socio-professionnel dans le cadre d’un parcours d’insertion sur une durée de 24 mois 
 Lieu  et horaires de travail : Paris et Ile de France  sur des chantiers démarrant à 7h 
 Rémunération : 9,88 euros (SMIC horaire brut) +Participation aux frais de transport+ Aide au 

financement d’une mutuelle si nécessaire +prime de panier, 
 Missions: 

 Gérer les flux entrants et sortants des camions de livraison sur le chantier  
 Sécuriser le périmètre  pour les manœuvres des camions et les diriger  
 S’assurer du port  des Équipements de protection individuels par les visiteurs , 

 Déroulé de l’animation 
 Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des contrats de travail. 
 Présentation collective des candidats·e·s 

Pré-requis 
 Habiter Paris. 
 Maitriser le français à l’oral, savoir  comprendre et lire les consignes et les bons de livraison. 
 Avoir de préférence une première expérience similaire dans le bâtiment  
 Connaitre les règles de prévention et de sécurité 
 Être sérieux, ponctuel et motivé et apte au port de charges lourdes  
 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 0810/SECOURS 

       Joindre impérativement votre CV  et une Fiche IAE (4 volets) 

                    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 (4 volets) 

                   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·se / Bancheur·se 
 

 

Mardi 09 octobre  à 14h00 
Prévoir d’être disponible la matinée 
Pour l’inscription fournir impérativement les 4 volets de la fiche IAE  

                                                                                                                

Description des postes 
 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec un accompagnement  
       socio professionnel dans le cadre d’un parcours d’insertion sur une dure de 24 mois 
 Lieu  et horaires de travail : Paris et Ile de France  sur des chantiers démarrant à 7h 
 Rémunération : 9,88 euros (SMIC horaire brut) +Participation aux frais de transport+ Aide au 

financement d’une mutuelle si nécessaire  +prime de panier, 
 Missions : 

 Procéder à la construction des ouvrages au moyen de moules, armatures métalliques et de 
banches 

 Poser des banches, 
 Couler  le béton   et procéder au décoffrage des ouvrages  
 Manutention de matériaux , 

 Déroulé de l’animation 
 Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des contrats de travail. 
 Présentation collective des candidats·e·s 

Pré-requis 
 Habiter Paris. 
 Maitriser le français à l’oral, savoir  comprendre et lire les consignes. 
 Avoir de préférence une première expérience dans le bâtiment  
 Connaitre les règles de prévention et de sécurité 
 Être sérieux, ponctuel et motivé et apte au port de charges lourdes  
 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 0910/SECOURS 

       Joindre impérativement 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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Plombier·ère- Chauffagiste 
 
 

Mardi 09 octobre   à 14h00 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 
Pour l’inscription fournir impérativement les 4 volets de la fiche IAE  

                                                                                                                 

Description des postes 
 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec un accompagnement  

Socio-professionnel dans le cadre d’un parcours d’insertion sur une durée de 24 mois 
 Lieu  et horaires de travail : Paris et Ile de France  sur des chantiers démarrant à 7h 
 Rémunération : 9,88 euros (SMIC horaire brut) +Participation aux frais de transport+ Aide au 

financement d’une mutuelle si nécessaire  +prime de panier, 
 Missions : 

 Couper, soudure et pose des tuyaux 
 Connecter la robinetterie et les appareils (sanitaires, chauffages, lave-linge,etc 
 Contrôle du bon fonctionnement de l’installations ( étanchéité, isolation, conformité etc… ) 
 Raccordements électriques, réglages et mise en service 
 Entretien, dépannage et réparation de l’installation 
 Installation d’équipement de ventilation ou de climatisation 

 Déroulé de l’animation 
 Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des contrats de travail. 
 Présentation collective des candidats·e·s 

Pré-requis 
 Habiter Paris. 
 Maitriser le français à l’oral, savoir  comprendre et lire les consignes. 
 Avoir de préférence une première expérience similaire dans le bâtiment  
 Connaitre les règles de prévention et de sécurité 
 Être sérieux, ponctuel et motivé et apte au port de charges lourdes  
 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 0910/SECOURS 

       Joindre impérativement 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-couvreur·euse  
 

 

Mardi 9 octobre  à 14h 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 
Pour l’inscription fournir impérativement les 4 volets de la fiche IAE  

                                                                                                                 
 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec un accompagnement  

socio-professionnel dans le cadre d’un parcours d’insertion sur une durée de 24 mois 
 Lieu  et horaires de travail : Paris et Ile de France  sur des chantiers démarrant à 7h 
 Rémunération : 9,88 euros (SMIC horaire brut) +Participation aux frais de transport+ Aide au 

financement d’une mutuelle si nécessaire, 
 Missions d’assistance du couvreur pour : 

 Recouvrir les toits de tuiles, d’ardoise  de zinc, de plomb, 
 Assurer l’étanchéité et l’évacuation des eaux  de pluie, 
 Réparation sur les toitures poser l’isolation thermique sous le toit 

 Déroulé de l’animation 
 Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des contrats de travail. 
 Présentation collective des candidats·e·s 

Pré-requis 
 Habiter Paris. 
 Maitriser le français à l’oral, savoir  comprendre et lire les consignes. 
 Avoir de préférence une première expérience dans le bâtiment  
 Connaitre les règles de prévention et de sécurité 
 Être sérieux, ponctuel et motivé et apte au port de charges lourdes et au  travail en 
hauteur 
 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 0910/SECOURS                     

       Joindre votre CV et une Fiche IAE (4 volets) 

                    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 (4 volets) 

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

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

sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
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Maçon·ne / Aide-Maçon·ne 
 

 

Mardi 09 Octobre  à 14h 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 
Pour l’inscription fournir impérativement les 4 volets de la fiche IAE  

                                                                                                                 

Description des postes 
 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec un accompagnement  

socio-professionnel dans le cadre d’un parcours d’insertion sur une durée de 24 mois 
 Lieu  et horaires de travail : Paris et Ile de France  sur des chantiers démarrant à 7h 
 Rémunération : 9,88 euros (SMIC horaire brut) +Participation aux frais de transport+ Aide au 

financement d’une mutuelle si nécessaire  +prime de panier, 
 Missions : 

 Terrasser et niveler des fondations 
 Monter les murs par maçonnage d’éléments portés( briques, parpaings, carreaux de 

plâtre…) 
 Préparer et appliquer les mortiers , enduits, 
 Assembler et positionner les éléments d’armature d’un béton  
 Fabriquer  et poser les coffrages et couler les éléments de béton, , 

 Déroulé de l’animation 
 Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des contrats de travail. 
 Présentation collective des candidats·e·s 

Pré-requis  
 Habiter Paris. 
 Maitriser le français à l’oral, savoir  comprendre et lire les consignes. 
 Avoir de préférence une première expérience dans le bâtiment  
 Connaitre les règles de prévention et de sécurité 
 Être sérieux, ponctuel et motivé et apte au port de charges lourdes  
 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 0910/SECOURS 

       Joindre impérativement 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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Découvrir les métiers  
du secteur de la Logistique  

 
Jeudi 11 octobre à 9h30 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 

 
 

 
Objet de la réunion d’information 

 

 Découvrir  les différents métiers du secteur de la logistique exercés au sein du 

groupe ADECCO 

 Connaitre les opportunités d’emploi sur ces métiers 

 Envisager les moyens d’y accéder 

 S’informer pour se préparer à la session de recrutement du 16 octobre. 

 
Déroulé de la réunion 
 

 Présentation du groupe ADECCO  

 Présentation des métiers 

 Temps d’échange / Questions - Réponses 

 
Prérequis 
 

 Être intéressé(e) par les métiers du secteur de la Logistique.  
 
 

 

 

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

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 11/10/ADEC 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


 

 
 

 

 

Employé·e libre- service / Caisse  
 

 

Jeudi 11 octobre à 9h30 

Prévoir d’être disponible la demi-journée 

se munir impérativement d’un CV 
 

 

Description des postes 

 Commerce et gestion : 
 Approvisionnement des rayons, gestion du stockage, 
 Étiquetage de la marchandise réceptionnée, mise en place des antivols, 
 Vérification de la qualité des produits, suivi des dates limites de 

consommation des produits… 
 Accueil de la clientèle : 

 Accueil et information du client, 
 Réalisation des opérations d’encaissement… 

 Fidélisation : 

 Proposition de la carte de fidélité à tous les clients et présentation des 
avantages des services magasins… 

 

Déroulé de la session 

 Présentation par l’entreprise des postes à pourvoir, 
 Entretiens individuels. 

 

Prérequis 

 Expérience à un poste similaire (alimentaire – encaissement - gestion de rayons), 
 Sens du commerce, 
 Sens du service client et qualités relationnelles, 
 Sens de l’organisation et esprit d’équipe. 
 Disponibilité (travaille le WE et amplitude horaire 6h-22h) 

 

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

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


   

 

 

 
 
 
 

Ouvrier·ère polyvalent·e du bâtiment  
 
 

 

Lundi 15 Octobre à 9h30 
Prévoir d’être disponible la matinée 
Pour l’inscription fournir impérativement les 4 volets de la fiche IAE 

 

Description des postes 
 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion avec un accompagnement socio professionnel 

       dans le cadre d’un parcours d’insertion sur une durée maximale de 24 mois, 
 Lieu  et horaires de travail : Paris, sur une amplitude horaire de 7h30 à 18h 
 Rémunération : 9,88 euros (SMIC horaire brut) +Participation aux frais de transport+ Aide au 

financement d’une mutuelle si nécessaire  +prime de panier, 
 Missions  de manutention de préparation et de fonctionnement de chantier: 

 Préparer le matériel, et l’équipement et sécuriser le périmètre d’intervention 
 Aménager les zones de stockage des matériels et des matériaux de construction 
 Décharger  et installer manuellement les matériaux sur la zone de stockage 
 Ranger et nettoyer le chantier, le matériel et les outils, 

 , Missions  de Maçonnerie: 
 Terrasser et niveler les fondations, fabriquer et préparer des coffrages 
 Monter des murs (parpaings et briques) ou des cloisons réparer et appliquer le mortier et les enduits 
 Assembler des éléments (moules, panneaux en béton) 

 Mission d’électricité 
 Réaliser des saignées et passer des fils dans les installations  préparées et poser des prises 

 Misions de peinture et d’aménagement intérieur 
 Préparer des supports, effectuer des raccords de plâtre et poser des enduits et du carrelage ainsi 

que du papier peint, 
 Ragréer des sols et poser des revêtements de sol (linoléum, moquette, parquet) 

 Déroulement de l’animation 
 Présentation par l’association des postes proposés et des contrats de travail, 
 Entretiens individuels. 

 Prérequis 
 Résider à Paris 
 Avoir une bonne connaissance de la langue française à l’oral comme à l’écrit 
 Être dynamique et autonome dans ses déplacements dans Paris et être disponible  
 Pour l’inscription, fournir la fiche de liaison Insertion par l’Activité Économique (IAE volet n°2) 

délivrée par Pôle Emploi ou par la Mission Locale, 
 

      Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1510/NOVEMPLOI 

      Joindre impérativement votre CV  et les 4 volets de 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 (4 volets) 

                 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·e d’exploitation logistique 
 

 
 

 

Mardi 16 octobre à 9h30 
Prévoir d’être disponible la demi-journée    
Se munir impérativement d’un CV 

 
 

 

 

 

 

Description du poste et informations annexes : 
 

 Principales missions : 

 Réception et mise en stock des articles ou de la préparation et de 
l'expédition des commandes. 

 Mise en œuvre des process de sécurité et qualité de l'entreprise. 
 

 Postes à pourvoir en missions d’intérim ou CDI-Intérimaire, 
 

 Horaires décalés (pouvant débuter dans certaines entreprises à 5h00 du 
matin et aller jusqu’à 21/22h00), 

 

 Postes basés dans les départements limitrophes de Paris. 
 

Déroulé de l’animation 
 

 Présentation des missions et des types de contrats de travail proposés, 
 

 Entretiens individuels. 

 
 Pré-requis 
 

 Ponctualité, volontarisme, assiduité, disponibilité sont les qualités attendues 
prioritairement des candidat·e·s,  

 La détention d’un CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité) 
de niveau 1 et 5 constitue un plus,  

 Un moyen de transport peut être nécessaire pour accéder aux entrepôts.      
 

              

         

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

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. Merci d’indiquer en objet la référence 1610/ADECCO 

                    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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Hôte.sse d’accueil - standardiste  
 

 

 

Mardi 16 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 35 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 à partir de 9,88 € + 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 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 1610/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


 

 
 
 

 

Ouvrier·ère des espaces verts  
 

 
 
Mardi 16 octobre à 14h 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 

  Pour l’inscription fournir impérativement les 4 volets de la fiche IAE      
                                                                                                                                                                     
                                                

Description des postes 

� Contrats de mise à disposition avec un accompagnement socio-professionnel sur une durée 
maximale de 24 mois 

� Mission du poste : 
� Tailler les haies les arbres et les buis, 
� Débroussailler et désherber, 
� Arroser et tondre 
� Souffler et ramasser des feuilles. 

 

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 proposés. 
 

 Pré-requis 

 
� Résider à Paris 

� Savoir s’exprimer et comprendre le français, 

� Connaitre l’utilisation des produits d’entretien 

� Être polyvalent·e, dynamique, ponctuel·le et autonome, 
� Pour l’inscription, fournir les 4 volets de la fiche de liaison Insertion par l’Activité 

Économique (IAE volet n°2) délivrée par Pôle Emploi ou par la Mission Locale, 
 
 
 
 

 
                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. Merci d’indiquer en objet la référence OZAN/1610 

                    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 de 4 pages 
    

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

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

 

 



 

 

 

 

Aide-Ménager·ère   
Repasseur·se 
 

                                              

Vendredi 19 Octobre à 14h 
    Prévoir d’être disponible la demi-journée 

Pour l’inscription fournir impérativement les 4 volets de la fiche IAE  
 

 

Description des postes 
 
 Contrats de Mise à disposition avec un accompagnement socio-professionnel dans le 

cadre d’un parcours d’insertion d’une durée maximale de 2 ans 

 Lieu et horaire de travail : Paris, du lundi au samedi selon les missions et sur une 
amplitude horaire de 9h à 18h 

 Rémunération : SMIC horaire + 10 % de congés payés et 50 % transport.  

 Missions :  
 Ménage  courant  chez les particuliers : 
- Nettoyage des pièces : aspirateurs, nettoyage des sols, surfaces, sanitaires, vitres 
 Repassage  

- Repassage, pliage et rangement des vêtements (chemises, pantalons, draps etc…) 

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

missions.  
 Entretiens individuels courts de recrutement. 

Pré-requis 
 Résider à Paris  

Maitriser le français à l’oral, savoir  comprendre et lire les consignes. 
 Connaitre les règles d’hygiène, d’utilisation des produits d’entretien  et des  techniques de 

repassage serait un plus 

 Être disponible rigoureux et avoir l’esprit d’équipe 
 Être éligible à I’Insertion par l’activité économique et fournir au moment de l’inscription les 

4 volets de la fiche IAE délivée par Pôle Emploi ou la mission locale 
 

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

       Joindre impérativement votre CV  et une Fiche IAE (4 volets) 

                    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 (4 volets) 

                   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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