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« J’ai le plaisir de vous présenter le premier numéro de la Gazette de l’emploi, 
une volonté municipale ! Cette gazette mensuelle, sous la forme d’un livret intégré au 
magazine des Ulis et détachable, a pour objectif de centraliser toutes les informations 
liées aux structures d’insertion implantées sur notre ville ainsi que les dispositifs 
d’accompagnement auxquels vous pouvez prétendre.

Engagée, personnellement et professionnellement, depuis de nombreuses 
années auprès de vous, c’est tout naturellement que Monsieur 
le Maire m’a confié la délégation du Développement économique, 
de l’Emploi et de l’Insertion. Afin de répondre à un besoin majeur 
en termes d’orientation et d’accompagnement lié à la recherche 
d’emploi, la Gazette de l’emploi facilitera vos démarches en 
fonction de vos besoins. Dès le mois prochain, vous pouvez y 
trouver des offres d’emploi et/ou de formation, candidater ou 
encore vous inscrire pour des ateliers spécifiques.

La situation actuelle, liée à la crise sanitaire, a plongé notre 
pays dans une crise économique sans précédent du fait de 
l’augmentation importante du nombre de chômeurs. 
Dans ce contexte, le Gouvernement a mis en place le plan 
de relance « 1 jeune, 1 solution » qui vise à stimuler et 
diminuer l’impact économique en mettant en place 
diverses mesures phares destinées au public en 
grande difficulté et aux entreprises. 

Je tenais à remercier les équipes des différentes 
structures qui œuvrent au quotidien auprès 
des Ulissiennes et des Ulissiens. 

Soyez confiants, persévérez et 
comme je l’ai toujours dit « Nul n’est 
inemployable ! ».  

Délila M’Henni, conseillère municipale  
en charge du Développement économique,  
de l’Emploi et de l’Insertion 



Ensemble, agir au 
cœur du territoire
L’association MEIF Paris-Saclay agit pour 
les personnes en recherche d’emploi sur le 
territoire de la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay (CPS) et de la Communauté de 
Communes du Pays de Limours (CCPL).

Leurs missions : 
⊲ Repérer, accueillir et orienter
⊲ Accompagner de manière renforcée
⊲ Animer et piloter
⊲ Agir en synergie
⊲ Développer le réseau économique local 
⊲ Soutenir l’Économie Sociale et Solidaire

 PLUS D’INFOS : www.meif-paris-saclay.fr
au  01 69 29 00 11  contact@meif.fr

43  
Ulissiens

143  
Jeunes repérés

122 
Jeunes mobilisés

Focus sur…
PARKOUR EMPLOI

Un dispositif porté par la 
MEIF Paris-Saclay destiné 
aux jeunes de 16 à 29 ans, 
en recherche d’emploi. Pour 
ces jeunes sans activité et à 
l’écart de l’institution et du 
service public de l’emploi, 
le dispositif permet la mise 
en place d’interventions 
innovantes et efficaces en 
amont de prises en charge  
du droit commun :  
des séjours de rupture  
de professionnalisation, 
des SAS de remobilisation, 
des bourses aux missions, 
des ateliers thématiques, 
des projets solidaires...

« Plusieurs projets 
sont au programme 
de l’année 2021 : 
des « Jobs dating » 
toutes les semaines, 
des formations sur la 
ville et des espaces 
d’accueil repensés 
pour améliorer 
votre venue dès le 
premier semestre. 
N’hésitez pas à venir 
à notre rencontre, 
nous ferons notre 
maximum pour vous 
accompagner vers 
l’emploi ! »

 Myriam Lahrour, 
directrice de MEIF 
Paris-Saclay

Source jobijoba



Mission locale Paris-Saclay
Née de la fusion entre ViTaCiTé la Mission Locale et la Mission 
Locale des Ulis, VITA-LIS est une association pour l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, déscolarisés et qui 
résident sur l’une des 25 communes du territoire, dont Les Ulis. 

Afin de vous accompagner au mieux, l’équipe de VITA - LIS vous propose 
de nombreux ateliers comme :

« Garantie Jeunes » 
Ce dispositif permet d’accompagner, pendant 1 an, les jeunes en 
situation de grande précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, 
ni à l’école. Cet accompagnement, vers l’emploi ou la formation, prévoit 
une allocation financière afin d’accéder à l’autonomie. 

« Jeunes et Femmes »
Ce dispositif est destiné à des jeunes femmes en situation de fragilité, 
axé sur l’estime de soi, la citoyenneté, la santé…

« Égaux » 
Ce dispositif est destiné aux jeunes hommes. Il est axé sur le sport, 
l’estime de soi, des ateliers d’écriture tels que le slam...

VITA - LIS dispose également d’un Espace Emploi qui propose des 
Perms’Emploi afin de vous mettre en relation directement avec 
des offres d’emploi. Les chargés de relations Entreprises vous 
accompagnent dans toutes vos démarches de recherche.

 L’ANTENNE DES ULIS VOUS ACCUEILLE AU : 1 rue de l’Aube

 DU LUNDI AU JEUDI : 9h à 12h30 • 13h30 à 17h30
 VENDREDI : 9h à 13h • 14h à 16h

SUIVEZ-NOUS SUR :

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE 16 À 25 ANS

VITA-LIS MISSION LOCALE PARIS SACLAY

 

Un accompagnement qui vous permet
d'accéder à votre autonomie
professionnelle et financière.

Jeunes de 
16 à 25 ans 

(sous conditions) 

Engagement d'1 an Suivi 
Mission Locale

Allocation 
en appui de

l'accompagnement

Inscription auprès de votre  conseiller-e Mission Locale

SUIVEZ-NOUS SUR :

PERM'EMPLOI

Présentations d'offre(s) avant
positionnement
Relecture / adaptation C.V et
lettre(s) de motivation
Préparation à l'entretien

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE 16 À 25 ANS

VITA-LIS MISSION LOCALE PARIS SACLAY

 

INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE

 

PERMANENCES
LES JEUDIS

APRÈS-MIDI 

Venez !

Entre 14h et 17h30
A l'ESPACE EMPLOI
Sur RDV !

ANTENNE DES ULIS

1 RUE DE L'AUBE 

91940 LES ULIS

DEMANDEURS
D'EMPLOI, 
DE STAGE,
D'ALTERNANCE...

253 
 jeunes venus s’inscrire 

pour la première fois à la 
Mission Locale des Ulis

626
jeunes suivis aux Ulis 

et qui bénéficient 
d’entretiens, d’ateliers 

et d’informations 
collectives.

1 095
jeunes accompagnés 

aux Ulis

« Je me suis inscrite au dispositif Garantie Jeunes juste après mon bac. J’ai 
été accompagnée pendant un an, et grâce à un mois de travail intensif avec 
eux, avec des simulations d’entretiens professionnels, des ateliers ludiques 
et le travail de mon CV, j’ai trouvé une formation dans un centre équestre 
à Rambouillet. »  Sarah Launay, habitante des Ulis

Source jobijoba



Afin de faciliter le retour à l’emploi, Pôle emploi adapte son offre de 
services aux besoins des demandeurs en termes de fréquence des 
contacts et de nature du suivi qui se décline en fonction du degré 
d’autonomie et d’éloignement au marché du travail. 

⊲ Accompagnement renforcé : à destination des personnes 
qui en ont le plus besoin et bénéficient d’entretiens physiques 
réguliers avec leur conseiller.

⊲ Accompagnement global : en partenariat avec les Conseils 
départementaux, Pôle emploi met en place des binômes réunissant 
des conseillers et des correspondants sociaux au sein des 
départements qui assurent un accompagnement global coordonné 
avec le conseiller Pôle emploi.

⊲ Accompagnement Intensif Jeunes (AIJ) : engagement 
mutuel de la conseillère et du jeune (de 18 à 30 ans)  pour un 
accompagnement personnalisé et intensif pendant 6 mois. 

⊲ Accompagnement guidé : pour les demandeurs d’emploi 
qui ont besoin d’un appui régulier dans leur recherche, par des 
échanges physiques, téléphoniques ou par mail.

⊲ Suivi et appui à la recherche d’emploi : cette modalité 
s’adresse aux demandeurs les plus autonomes et proches du marché 
du travail avec des contacts essentiellement dématérialisés.

Pole-emploi.fr est n°1 des sites d’emploi en France 
pour la consultation des offres, pour le dépôt de 
CV en ligne, l’inscription, la gestion des dossiers 
d’indemnisation, l’accès aux infos juridiques et 
réglementaires, simulateur de calcul de droits…

45  
salariés qui 

s’investissent pour 
faciliter le retour 

à l’emploi

9 860  
demandeurs d’emploi 

inscrits

3 200 
entreprises à qui 

Pôle emploi offre des 
réponses adaptées 
à leurs besoins de 

recrutement

Focus sur…
1 JEUNE, 
1 SOLUTION 

Pour limiter les impacts de 
la crise sanitaire auprès des 
jeunes, le Gouvernement 
a présenté, le 23 juillet, 
un plan baptisé « 1 jeune, 
1 solution ». Postuler à une 
offre d’emploi, participer à 
un évènement ou découvrir 
toutes les mesures mises en 
place par le Gouvernement, 
le but du dispositif est de 
trouver des solutions pour 
les jeunes, « ne laisser aucun 
jeune demandeur d’emploi 
sans solution ». Un espace 
est également proposé aux 
entreprises qui s’engagent et 
qui recrutent. 

  RETROUVEZ LES : 2 avenue d’Alsace

 DU LUNDI AU JEUDI :  de 13h15 à 17h sur rendez-vous   
  de 9h à 13h15 sans rendez-vous  
 Un agent vous accompagne dans l’utilisation des bornes  
 internet pour faire vos démarches.

 LE VENDREDI : de 9h à 12h sans rendez-vous

Plus d’infos


