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« Après plus de 6 ans d’inactivité, j’ai commencé à chercher du travail à la fin de l’année 
2020. Des connaissances m’ont conseillé de me tourner vers la MEIF, c’est ce que j’ai 
fait. Lors de mon premier rendez-vous, un conseiller m’a dit qu’il fallait commencer par 
faire mon CV et une lettre de motivation, sauf que je ne savais pas du tout comment 
faire. C’est à ce moment-là qu’il m’a orienté vers le PLIE*. 

J’y ai rencontré Monsieur Eloko, mon conseiller, qui m’a beaucoup aidée et 
soutenu. Ensemble, nous avons identifié ce que je recherchais car au-delà 
de trouver un travail rapidement, le but était surtout d’en trouver un 
qui me plaise. Assez vite, j’ai été contactée pour passer un entretien 
pour les EHPAD de l’Essonne. Il s’est très bien passé et ils m’ont 
rappelé pour me dire que j’étais sélectionnée. Je suis Ulissienne, 
alors la cerise sur le gâteau a été de savoir que j’étais recrutée 
pour travailler à l’EHPAD Simone Veil des Ulis. 

J’ai eu deux jours de formation, où l’accent était mis sur 
l’importance des gestes barrières dans les EHPAD et où j’ai, 
entre autres, appris la technique pour se laver les mains 
correctement, avant de commencer le 14 décembre 
dernier. Mon travail consiste à accueillir les 
familles, m’assurer que les gestes barrières sont 
bien respectés pendant la visite et, à la fin de 
l’heure, tout désinfecter avant l’arrivée de la 
nouvelle famille. Au début, j’étais très stressée 
parce que je ne connaissais pas cet univers 
mais plus les jours passent plus je suis à 
l’aise. Les infirmières, les pensionnaires, les 
familles, tout le monde est très gentil. 

Mon contrat s’arrêtait à la fin du mois de 
février, mais je viens d’apprendre que j’étais 
prolongée. Je suis très heureuse et ça c’est 
grâce à l’aide de la MEIF ! ». 

Shanim Aftab, accompagnante des visiteurs à l’EHPAD Simone Veil des Ulis

*Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi. Ce dispositif permet un 

accompagnement de manière renforcée et individualisée.



Ensemble, agir au cœur du territoire
 PLUS D’INFOS : www.meif-paris-saclay.fr

au  01 69 29 00 11  contact@meif.fr

Focus sur…
Recrutement pour l’EHPAD des Ulis

En décembre 2020, la MEIF Paris-Saclay proposait 
aux demandeurs d’emploi locaux une session de 
recrutement en partenariat avec le SEGA (Service public 
Essonnien du Grand Âge) pour les EHPAD de l’Essonne 
sur le poste d’accompagnant des visiteurs, dans le cadre 
de la crise sanitaire.
Sur les 23 candidats qui se sont présentés et qui ont 
été reçus en entretien de recrutement par la Directrice 
des Ressources Humaines, ce sont 6 demandeurs 
d’emploi qui ont été recrutés en CDD de 2 mois, à 
temps partiel dès le 14 décembre. Grâce à la MEIF 
Paris-Saclay, ils ont pu bénéficier de 2 jours de formation 
avec FREE Compétences, un organisme de formation 
professionnelle, avant leur prise de poste.
6 autres candidats ont été repérés et forment 
un « vivier ». Ils pourront être recontactés en cas de 
renforcement des embauches dans les semaines à venir.

« Ce partenariat avec la MEIF a permis la 
constitution d’un vivier de candidats locaux. 
De plus, la formation, à leur initiative, a 
été une réelle plus-value car les candidats 
n’avaient aucune expérience en EHPAD. 
Ces 2 jours leur ont permis de se familiariser 
avec l’environnement professionnel, les 
compétences et savoirs-être attendus pour 
le poste d’accompagnateur des visiteurs 
dans le contexte sanitaire actuel.

Cette sensibilisation a été remarquée 
et appréciée lors de l’intégration sur les 
différents sites. Les personnes recrutées 
ont trouvé leurs places et sont compétentes 
dans les missions confiées. Les contrats de 
2 mois vont être renouvelés en mars. Au-delà, 
c’est encore incertain car la campagne de 
vaccination avance et le cadre des visites 
pourrait bientôt revenir à la normale. » 

 Nicole Boisseau, Directrice des Ressources 
Humaines du SEGA et Directrice déléguée des 
EHPAD des Ulis et de Morangis. 

Chargé d’affaires 
technique
L’agence R.A.S des Ulis 
recherche un(e) Chargé(e) 
d’affaires en Tuyauterie/
Métallerie Industrielle dans 
le cadre d’un CDI pour l’un 
de ses clients basé sur le 
secteur des Ulis.
PROFIL

⊲ Bac +2 BTS Management 
des unités commerciales 
BTS Négociation et Relation 
Client.
⊲ Vous disposez d’une 
expérience dans le domaine 
de la tuyauterie et métallerie 
industrielle.
⊲ Vous êtes une personne 
autonome, avec le sens 
de la disponibilité pour les 
clients.
⊲ Vous maîtrisez l’outil 
informatique.

Vendeur libre-service
Et si vous deveniez Vendeur 
au rayon Décoration pour le 
magasin Conforama ?
Vous avez une première 
expérience du commerce 
idéalement acquise dans 
le secteur de la distribution 
spécialisée. Déterminé(e) 
et volontaire, vous aimez 
prendre des initiatives. Vos 
qualités d’écoute et votre 
sens du commerce vous 
permettront de satisfaire au 
mieux notre clientèle. Votre 
goût pour le terrain et votre 
aisance relationnelle seront 
les clés de votre réussite 
dans ce poste !

Assistant 
administratif 
et commercial 
polyvalent
Startpeople Les Ulis 
recherche pour l’un de 
ses clients un assistant 
administratif et commercial 
polyvalent.
PROFIL

⊲ De formation 
Bac +3 / Bac +5 avec un 
niveau d’anglais correct. 
Vous appréciez le contact 
avec la clientèle et vous 
faites preuve de diplomatie 
face aux clients souvent 
très exigeant. Vous aimez 
travailler en équipe et être 
en même temps autonome. 
La connaissance de SAGE 
est un plus. Une première 
expérience sur ce poste est 
fortement souhaitée.

Carrossier-peintre
Dans le cadre de son 
développement, le service 
carrosserie d’une concession 
appartenant au groupe 
marques généralistes, 
recherche le Carrossier-
peintre rattaché au 
responsable après-vente.
PROFIL

⊲ Vous êtes titulaire d’un 
CAP, BEP ou expérience 
équivalente en réparation 
de carrosserie automobile. 
Votre savoir-faire est 
indiscutable, vous êtes 
minutieux(se), rigoureux(se) 
et méthodique. Vous êtes 
dynamique, organisé(e) et 
vous respectez également 
les normes de sécurité. 
⊲ Vous possédez une 
expérience d’au moins de 
8 ans sur le même poste.
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Aujourd’hui, plus de 800 offres d’emploi sont à pourvoir sur les Ulis. Retrouvez-les sur localemploi.fr 



Ce mois-ci, VITA-LIS met 
l’accent sur les actions 

avec les jeunes femmes 
grâce à un atelier dans 
le cadre de la Journée 

Internationale des 
Droits des Femmes ainsi 
qu’une session «Jeunes 
et Femmes», tout cela 

dans le but de lever 
les freins pour une 
meilleure insertion 

professionnelle.

Focus sur…
Atelier pour la Journée Internationale 
des Droits des Femmes

Cet atelier est destiné à déconstruire les stéréotypes de genre 
pour mieux vivre ensemble ! Le temps d’un après-midi, les 
jeunes sont invités à la Mission Locale pour réfléchir ensemble 
sur l’égalité entre les femmes et les hommes et à revenir sur 
certaines idées reçues. Ces échanges ludiques seront animés 
par Sonia Lebreuilly, sexologue.

 Mercredi 24 mars à 14h30.
 Inscriptions auprès de votre  

conseiller VITA-LIS. 

Focus sur…
Jeunes et femmes

Ce dispositif de 3 semaines, adressé aux femmes, est 
destiné à leur apprendre à mieux se connaître, travailler 
sur ses freins et ses forces, prendre soin de soi et se 
remobiliser. Cet apprentissage s’effectue au travers 
d’ateliers interactifs : écriture, sport, théâtre forum et des 
temps d’échanges autour de la santé, l’estime de soi, la 
citoyenneté, et l’égalité...

 PROCHAINE SESSION : du lundi 12 au vendredi 30 avril. 
 Inscriptions auprès de votre  

conseiller VITA-LIS. 

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

 DU LUNDI AU JEUDI :  de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30  
 LE VENDREDI : de 9h à 13h et de 14h à 16h

Autre rendez-vous :
Le dispositif « Garantie Jeunes », qui permet d’accompagner un jeune en grande précarité pendant 1 an, revient 
le 19 avril aux Ulis. D’autres sessions auront lieu dès ce mois-ci à l’antenne de Palaiseau et de Longjumeau. 

Vitalis, Mission Locale Paris-Saclaymlvitalis



   Recrutement
LA PETITE ENFANCE 
Le Pôle Emploi des Ulis accompagne Câlins Matins 
Crèches qui recrute plusieurs postes d’auxiliaire de 
puériculture sur le bassin.
Acteur de référence en Essonne dans le secteur des crèches et plus 
récemment des micro-crèches, Câlins Matins Crèches donne chaque 
jour le sourire à plus de 200 enfants. « Les valeurs que nous portons 
et qui sont inscrites dans notre projet éducatif sont la bientraitance, 
la gastronomie du tout-petit, l’essentiel des 5 sens. Soucieuse 
d’apporter un service de qualité aux enfants et aux parents que nous 
accompagnons, Câlins Matins Crèches est la première entreprise de 
crèche à être labélisée SGS en décembre 2015. » 
Profil de poste : vous serez en charge du confort, de l’hygiène et de 
l’accompagnement des enfants. Vous participerez au développement 
psychomoteur de l’enfant, en répondant à ses besoins physiques, 
affectifs et sensori-moteurs, dans le respect de son rythme individuel. 
En collaboration avec la directrice technique, la psychologue et la 
psychomotricienne, vous contribuez à l’animation du groupe. »

 PLUS D’INFOS : calins-matins-creches.fr ou sur pole-emploi.fr 

  RÉFÉRENCES : N° 100HZWK/100HZDX/110HZMS/110HZQP/110HZCP)

 VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE :  
rh@calins-matins-creches.fr

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…

Focus sur…
Castorama s’associe 
avec Pôle Emploi 
aux Ulis pour le 
recrutement local

Installé dans le Parc 
d’activités de Courtabœuf 
depuis 2017, l’enseigne 
Castorama avait déjà 
recruté 47 collaborateurs 
pour l’ouverture de leur 
magasin, via le relais de 
l’agence Ulissienne de Pôle 
Emploi et de la Mission 
locale.

Depuis, chaque année, des jobs 
dating sont organisés via ce 
partenariat pour le recrutement 
de saisonniers. L’intérêt de 
ce dispositif est de recruter 
des jeunes et donc cibler les 
offres, mais aussi favoriser 
l’emploi local. Un axe fort 
de la politique « Ressources 
Humaines » de l’enseigne et la 
mission des partenaires emploi 
locaux. 
Un partenariat qui participe 
au dynamisme local à plus 
d’un titre. « Le pôle entreprise 
du Pôle Emploi des Ulis a 
toujours été en soutien et 
représente pour nous un réel 
partenaire efficace dans la 
constitution de nos équipes », 
ajoute l’enseigne. 
Et bonne nouvelle : le 
recrutement pour la période 
saisonnière va bientôt 
débuter ! Restez connecté sur 
pole-emploi.fr

  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


