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« Après avoir obtenu mon CAP Assistant technique 
en milieu familial et collectif (ATMFC), j’ai travaillé 
dans différents domaines en tant qu’animatrice 
périscolaire, en maison de retraite ou encore dans la 
restauration rapide... Mais mon projet professionnel 
est tourné vers les enfants, en particulier en crèche ou 
dans la garde à domicile.

Pour m’aider dans mes démarches administratives, 
je me suis inscrite à la Mission Locale en 2016, 
juste après mon CAP. Là-bas, ma conseillère m’a 
guidée pour remettre à jour mon CV et mes lettres 
de motivation. En mars dernier, elle m’a proposée 
de me positionner sur un recrutement collectif pour 
des postes d’accompagnants éducatifs. J’étais très 
motivée à l’idée d’y participer car le poste proposé 
correspondait parfaitement à mon projet 
professionnel.

Nous avons été accueillis à l’antenne de Massy, pour 
nous présenter l’entreprise, Kangourou Kids, et ses 
attentes. Nous avons eu un temps d’échanges avec 
les recruteurs pour leur poser nos questions, avant 
d’être reçus en entretien individuel. Seulement deux 
jours plus tard, j’ai reçu un retour positif de leur part 
m’annonçant que j’avais été retenue pour le poste ! 

C’est une réelle opportunité pour moi ! Cela va me 
permettre de gagner en expérience et d’en apprendre 
encore plus dans le domaine de la petite enfance. » 

Rith Muke Mubanza, accompagnante 
éducative en alternance chez Kangourou Kids

Après le succès des deux 

éditions digitales de 2020, les 

Rendez-Vous pour l’emploi by 

Orly Paris® reviennent, le 20 mai 

prochain de 9h30 à 17h30, 

toujours 100 % en ligne mais en 

version améliorée.
Recrutement, conseil, formation, 

coaching… Alors que la crise sanitaire 

continue d’impacter directement les 

chercheurs d’emploi, les Rendez-Vous 

pour l’emploi s’organisent autour du 

circuit court et de l’emploi local. 

L’évènement touchera un large 

panel de métiers et de qualifications, 

même sans diplôme, en lien avec 

les domaines d’activité exercés sur 

le territoire. Que ce soit dans les 

secteurs du transport routier, de la 

logistique, des services à la personne, 

du commerce, de la vente, de la 

distribution…

En amont, des webconférences 

gratuites et des ateliers individuels 

sont organisés pour ceux qui 

souhaitent se préparer au mieux à 

leurs entretiens de recrutement. 

 Préparez votre visite et 

inscrivez-vous dès aujourd’hui sur 

orlyparis.com



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

au  01 69 29 00 11  contact@meif.fr

Hôte de caisse
Intérim
En tant qu’hôte(sse) de 
caisse, vous accueillez 
la clientèle, saisissez les 
ventes et êtes en charge de 
l’encaissement. 
PROFIL 

⊲ Vous 
bénéficiez 
d’une 
expérience 
d’hôte(ss) 
de caisse, 
d’employé(e) de caisse ou 
de caissier(e) magasin d’au 
minimum 6 mois.

Agent de sécurité 
incendie Ssiap 91
CDI 
Securitas France propose 
aux entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs 
d’activité, des solutions de 
sécurité 
intégrant 
des 
services de 
surveillance 
humaine, 
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Aujourd’hui, plus de 900 offres d’emploi sont à pourvoir sur les ulis. retrouvez-les sur localemploi.fr

Retour sur… RECYCL’EMPLOI
Menée en partenariat avec l’association « Vendredi Poésie », Recycl’emploi est 

une action de préparation et de remobilisation vers l'emploi. Une session avec 

7 participants s’est déroulée sur 7 semaines, du 5 janvier au 16 février, à l’antenne 

MEIF Paris-Saclay – Les Ulis. 

Grâce aux ateliers collectifs et au coaching individuel, les participants ont pu créer 

une dynamique positive par l'acte créatif et tisser leur projet professionnel. La 

transformation de vêtements à partir de chemises, rideaux, vestes (dons réalisés par 

les salariés de la MEIF, l’association Vendredi Poésie et les participants eux-mêmes) 

amène de nouveaux possibles pour un avenir durable lié aux enjeux actuels.

Chaque participant, devenu artiste, a transformé différentes matières à partir de son 

imagination, renouant avec ses qualités et valeurs. Toutes les pièces de couture 

créées ont ainsi été exposées dans une scénographie où chaque création est 

devenue une œuvre d’art. 

Un partenariat est en cours avec le chantier d’insertion La Repasserie 91, également 

situé sur les Ulis, pour le recrutement de deux personnes en tant que salariés en 

insertion notamment.  

Fort de cette première expérience, la MEIF Paris-Saclay souhaite pérenniser cette 

initiative et reste à l’écoute des associations locales sur ce sujet. 

 L’exposition est itinérante ! Vous souhaitez accueillir quelques pièces ? 

CONTACTEZ : Inès Garouste  01 69 29 92 98 ou à  i.garouste@meif.fr

de sécurité mobile, de 

télésurveillance, de sûreté 

aéroportuaire, de formation…

Vos missions : 

- prévenir les incendies ; 

- Assurer la sensibilisation 

sur le site en matière de 

sécurité contre l’incendie et 

dans le cadre de l’assistance 

à personnes ;

- entretenir les moyens 

concourant à la sécurité 

incendie ;

- assurer l’assistance à 

personne sur le site ;

- assurer et faire respecter la 

procédure en cas d’incendie.

PROFIL 

⊲ Vous êtes vigilant, réactif ? 

Avez l’esprit de service, 

une aisance relationnelle 

et une maîtrise de l’outil 

informatique ? Votre carte 

professionnelle, SST, 

H0B0 et SSIAP, est à jour ?

Gestionnaire de paie
CDI – Temps plein

Vous serez rattaché(e) à 

l’expert-comptable pour 

un cabinet d’expertise 

comptable, 

et aurez 

pour 

missions : 

- la gestion 

de la paie 

de A à Z ;

- l’établissement de la DSN 

et des charges sociales ;

- le conseil client ;

- la veille sociale.

PROFIL 

Vous bénéficiez d’au 

minimum 3 ans d’expérience 

sur un poste similaire en 

cabinet comptable ou dans 

une entreprise multi sites 

et multi conventions. Vous 

faites preuve d’autonomie, 

d’esprit d’analyse et de 

synthèse. Vous possédez 

un excellent relationnel et 

vous avez la capacité de 

travailler en équipe. Une 

connaissance du logiciel 

Silae serait un plus.

Concepteur-Vendeur 
en rangement sur 
mesure
CDI – Temps plein

Êtes-vous 
prêt(e) à 
réaliser 
tous les 
rêves ? Chez 
Schmidt, 
vous êtes le spécialiste 
de l’aménagement sur-
mesure. Vous proposez 
des solutions adaptées, 
esthétiques, fonctionnelles. 
Dressing, meubles TV, 
bureaux, bibliothèques… 
vous êtes le super créateur 
de solutions uniques !

PROFIL 

Vous avez déjà une 
expérience dans la vente 
et/ou la conception de 
meubles sur-mesure ? Vous 
avez envie de transformer 
les rêves des clients en 
réalité ? Vos qualités sont la 
passion et l’enthousiasme, 
l’empathie et l’écoute, la 
curiosité et l’anticipation, la 
ténacité et la combativité, 
l’audace et le partage, un 
grand sourire et beaucoup 
d’envie ?
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SUIVEZ TOUTE
L'ACTU DE VITA-LIS

SUR NOS 
RÉSEAUX SOCIAUX !

Et restez au courant des dernières 
offres et infos intéressantes.

  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

Retour sur… GARANTIE JEUNES DE 
L’ANTENNE DES ULIS
Pendant un mois, un groupe de jeunes a bénéficié d’un accompagnement 

personnalisé grâce au dispositif Garantie Jeunes. L’objectif était de leur 

redonner de la confiance et de l’autonomie, en se recentrant sur le projet 

professionnel de chacun. 

Au programme : aide à la recherche d’emploi, rédaction de CV et de lettre de 

motivation, connaissance de la vie en entreprise… mais aussi divers ateliers 

tels que : gestion du budget, hygiène de vie, santé, maîtrise de 1er niveau des 

logiciels de messagerie et de suite bureautique, maîtrise de la communication 

verbale et non verbale…

 PROCHAINES SESSIONS SUR L’ANTENNE DES ULIS : 

du 19 avril au 7 mai / du 25 mai au 14 juin / du 15 juin au 5 juillet

 Renseignements et inscriptions auprès de votre conseiller VITA-LIS.

Focus sur…
1 JEUNE, 
1 SOLUTION 

Les Missions Locales au 

cœur du plan 

#1jeune1solution lancé 

par le ministère du 

Travail, de l’Emploi  

et de l’Insertion !

Vous êtes un jeune 

entre 16 et 25 ans ?  

Une entreprise qui 

recrute ?  

N’hésitez pas 

à contacter  

VITA-LIS, Mission Locale 

Paris-Saclay pour vous 

accompagner 

dans vos 

démarches !

Plus d’infos

Rejoignez VITA-LIS, Mission Locale Paris-Saclay sur les 

réseaux sociaux. Flashez le QR Code et abonnez-vous 

dès maintenant pour suivre toute l’actualité et les offres 

d’emploi proposées par VITA-LIS ! 



   Recrutement
PEINTRE 
Alpha Peintures & Couleurs recrute 
des Applicateurs de résine au 
sol en CDD pour 6 mois, avec 
possibilité de passer en CDI, pour 
des salaires allant jusqu’à 2 200 € 
net par mois, selon le profil.

Alpha Peintures & Couleurs réalise 
des revêtements de sols en résine 
en milieu industriel et hospitalier, 
pour la rénovation des parkings… 
Vous serez en charge de préparer 
les surfaces : lessivage, décapage, 
ponçage mais également 
d’appliquer de la résine au sol à 
l’aide d’une perche. 
Les chantiers ont lieu en Île-de-
France et ponctuellement en 
Province, le permis B est donc 
nécessaire. 
Contrainte du poste : port d’un EPI* 
et l’odeur des produits. 

 PLUS D’INFOS : pole-emploi.fr  

(Référence : 110ZRPV)

*Équipement de Protection Individuel

Depuis janvier 2018, 

les contrats aidés sont 

transformés en Parcours 

Emploi Compétences (PEC). 

Ces contrats, basés sur le 

triptyque « emploi-formation-

accompagnement », n’ont 

qu’un objectif : l’inclusion 

durable dans l’emploi des 

personnes les plus éloignées 

du monde du travail. 

  RETROUVEZ-LES : 2 avenue d’Alsace 91940 Les Ulis

 DU LUNDI AU JEUDI :  de 9h à 13h15 sans rendez-vous 
 Un agent service civique vous accompagne dans l’utilisation des bornes  

 internet pour faire vos démarches.

  de 13h15 à 17h sur rendez-vous   
  LE VENDREDI : de 9h à 12h sans rendez-vous

Vous recherchez un emploi ? 
Le Parcours Emploi Compétences (PEC) vous permet d’accéder à la fois 

à un emploi permettant de développer des compétences transférables et 

à des formations avec un accompagnement personnalisé tout au long de 

votre parcours.

Dans le cadre du PEC Jeunes, vous bénéficiez d’un contrat de travail :

⊲ Un CDD ou un CDI ⊲ Une durée minimale de 6 mois renouvelables 

dans la limite de 24 mois ⊲ Un minimum hebdomadaire de 20 heures.

Pour en bénéficier, vous devez avoir moins de 26 ans, être sans emploi 

et rencontrer des difficultés d’accès à l’emploi. Si vous êtes travailleur 

handicapé, vous pouvez également bénéficier de ce dispositif jusqu’à 

l’âge de 30 ans inclus.

 Pour en bénéficier, contactez votre conseiller Pôle emploi ou 

appelez le  3949.

Vous êtes une entreprise ?  
Le PEC est aussi fait pour vous ! 
En recrutant un jeune de moins de 26 ans ou un jeune reconnu travailleur 

handicapé, l’aide à l’insertion professionnelle, attribuée à l’employeur du 

secteur non marchand, s’élève à 65% du Smic et 47% pour les employeurs 

du service marchand dans le cadre du Contrat Initiatives Jeunes. 

Vous vous engagez à accompagner le bénéficiaire et serez sélectionné 

par le service public de l’emploi en fonction de votre capacité à proposer 

un parcours insérant. Vous devrez par exemple désigner un tuteur ou 

encore mettre en place une formation obligatoire.

 Pour recruter une personne en PEC Jeunes,  

adressez-vous à Pôle emploi, service entreprise au  

 3995 ou à  entreprise.les-ulis@pole-emploi.net

80 000 
C’est le nombre de 

contrats Parcours Emploi 

Compétences Jeunes que 

prévoit le Gouvernement 

en 2021.


