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SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE 
AU CHÔMAGE 
Connaissez-vous l’association Solidarités Nouvelles face 

au Chômage ? L’antenne SNC – Yvette apporte un soutien 

moral et psychologique à tous les demandeurs d’emploi 

des Ulis, d’Orsay, de Bures-sur-Yvette et de Gif-sur-Yvette 

grâce à un accompagnement personnalisé.

Vous venez de perdre votre emploi ? L’association 

Solidarités Nouvelles face au Chômage est là pour vous 

aider à ne pas rentrer dans la spirale de la dépréciation de 

soi et de l’isolement. Elle vous propose un suivi individuel 

par deux bénévoles qui seront là pour vous écouter, vous 

soutenir et vous encourager à tout moment, tout au long 

de votre parcours de recherche d’un emploi ou d’une 

nouvelle orientation. SNC - Yvette vous propose également 

un rendez-vous hebdomadaire de groupe pour des 

échanges et du soutien.

« Je suis bénévole dans cette association depuis plus 
de deux ans. À l’heure de la retraite, j’ai eu envie de 
venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin et j’ai 
découvert Solidarités Nouvelles face au chômage. 
Chaque demandeur d’emploi est suivi par un binôme 
de personnes avec des expériences professionnelles 
différentes mais complémentaires. Nous ne sommes pas 
là pour trouver du travail à la place de la personne mais 
pour l’accompagner dans ce processus qui peut être très 
difficile surtout pour les plus isolés. C’est extraordinaire 
de voir l’évolution des gens, de les voir reprendre confiance 
en eux, réapprendre à sourire. En moyenne, il leur faut 
9 mois pour retrouver du travail mais parfois c’est plus 
rapide ou plus long. Il n’y a pas de règle, nous prenons le 
temps qu’il faut. » 

Joerg Kalkbrenner, bénévole pour l’antenne 
SNC - Yvette

PLUS D’INFORMATIONS : snc.asso.fr

  06 18 25 58 96 ou à  snc.yvette@snc.asso.fr

Il est encore temps de vous 

inscrire pour participer à la 

nouvelle édition, 100% en ligne, 

des Rendez-Vous pour l’emploi by 

Orly Paris®, organisée le 20 mai 

prochain de 9h30 à 17h30.
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…

Quelques jours avant, des 

webconférences gratuites et des 

ateliers individuels sont également 

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 ou à  contact@meif.fr

Retour sur… La formation 
Ouvrier/ère du paysage 
Homme/Femme de pied
La MEIF Paris-Saclay organise, depuis le 6 avril et  

jusqu’au 9 juillet, une formation certifiante au titre 

partiel « Ouvrier/ère du paysage - Homme/Femme 

de pied » en partenariat avec le lycée Horticole et 

Paysager Saint-Antoine de Marcoussis et l’Établissement 

d’Aménagement Paris-Saclay. 

Au programme pour les 11 stagiaires, des cours théoriques 

et de la pratique sur les plateaux techniques où ils pourront 

acquérir les compétences nécessaires à leur futur métier. Au 

début du mois, ils ont pu rencontrer la dizaine d’entreprise 

partenaire mobilisée en vues des deux semaines de stage 

qu’ils auront à faire, l’une à la fin du mois et l’autre en 

juin prochain. Au bout des 14 semaines de formation, ils 

obtiendront le CCP1*. « Cette formation a été pensée pour 

répondre à de réels besoins. Si les stages se passent bien, 

les stagiaires pourront se voir proposer un poste durable 

car c’est ce que recherchent les entreprises partenaires », 

explique Marine Maquin, responsable du service Achats 

Responsables à la MEIF Paris-Saclay. 

*Certification de Compétences Professionnelles

Manœuvre-Clause sociale
Intérim – 2/3 semaines reconductibles

Vos tâches consisteront à vous occuper 

du changement, déchargement, de la 

démolition, du nettoyage de chantier et 

divers travaux de chantier. 

PROFIL 

⊲ Vous bénéficiez 

d’une première 

expérience en 

BTP.

Cariste
Intérim – 2/3 semaines reconductibles 

Adecco recherche pour l’un de ses 

clients un cariste afin de décharger 

les camions avec un chariot élévateur, 

accompagner les chauffeurs sur le site 

de déchargement et réaliser des tâches 

de manutention.

PROFIL 

⊲ Vous détenez vos CACES, avec 

l’expérience sur le CACES 5. Vous êtes 

sérieux, rigoureux et ponctuel. Vous 

avez le sens de l’écoute et du respect 

des ordres et des règles de sécurité. 

Vous êtes responsable, engagé et 

avez le sens du 

service client 

pour mener les 

missions à bien 

qui vous sont 

confiées.

Assistant Manager en 
restauration
CDI

Rejoignez le groupe Courtepaille, 

mélange de tradition et dans l’air du 

temps. Vous y évoluerez en toute 

convivialité, esprit de famille et 

professionnalisme. N° 3 de la maison, 

vous secondez ou remplacez l’adjoint 

dans :

- le management d’une équipe (10 à 

20 personnes) ;

- l’accueil des clients et l’orchestration 

du service à table ;

- le respect des règles d’hygiène et de 

sécurité ;

- la gestion du centre de profit 

ouverture / fermeture du restaurant 

(commande, stock, gestion des 

caisses...).

PROFIL 

- Diplômé(e) d’école hôtelière ou 

expérimenté(e) / Domaine : Hôtellerie, 

Restauration, Tourisme, Vente.

- Autonome, motivé(e) par des 

responsabilités d’encadrement et 

souhaitant les développer.

- Rigoureux(se), enthousiaste avec un 

fort esprit d’équipe.

- Vous êtes une personne de terrain 

avec une fibre commerciale.

- Qualité managériale et de gestion.

Aujourd’hui, plus de 1 000 offres d’emploi sont à pourvoir sur Les Ulis. Retrouvez-les sur localemploi.fr
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  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

Parole recueillie 
VITA-LIS participe aussi à la professionnalisation des jeunes !  

« J’ai réalisé mon stage de deux semaines au sein du service communication de la Mission 
Locale, dans le cadre de mes études en DUT Communication. La chargée de communication, 
Océane Da Silva, a été ma référente : elle m’a confié les tâches et a supervisé le travail que j’ai 
pu réaliser. Grâce à son accompagnement, j’ai pu découvrir les fonctions du métier, enrichir 
mes connaissances et développer mes compétences techniques, notamment pour la création 
d’affiches. Je remercie toute l’équipe de m’avoir accueillie avec beaucoup de bienveillance et 
de s’être montrée très disponible pour que ma première expérience professionnelle soit une 
réussite et me conforte dans mes projets. »  Sarah Dos Santos

NOUVEAU !  L’Espace Emploi, 
c’est quoi ? 
Ce nouveau service est proposé en plus de ceux de la 

Mission Locale. Il est entièrement dédié à l’emploi des jeunes. 

« C’est un pôle dynamique dédié à l’emploi des jeunes pour 
optimiser leurs chances d’accès à l’emploi. C’est un point de relais 
qui permet de faire le lien entre le marché du travail et les jeunes 
de la Mission Locale ainsi que les conseiller·ères d’insertion. 
Il apporte une meilleure visibilité pour les entreprises et une 
meilleure connaissance de l’emploi local. Il complète le travail 
quotidien des conseiller·ères. »

L’équipe de l’Espace Emploi.

Un dispositif d’aide à l’embauche 
des jeunes prolongé jusqu’à la fin 
de l’année 2021 
Grâce au dispositif d’aide à l’embauche et à l’apprentissage du 

plan « 1 jeune, 1 solution », près d’1,3 million de jeunes de moins 

de 26 ans ont été recrutés entre août 2020 et janvier 2021 en 

CDI ou en CDD de plus de 3 mois malgré la crise.

Pour maintenant la mobilisation des entreprises en faveur de la 

jeunesse, ces aides seront prolongées : 

⊲  Aide à l’Embauche des Jeunes (AEJ) : jusqu’au 31 mai 2021 dans 

la limite de 1,6 Smic ; 

⊲  Aide exceptionnelle en alternance : jusqu’au 31 décembre 

2021, allant de 5 000 € (pour l’embauche de tout alternant 

– de 18 ans, en contrat d’apprentissage ou en contrat de 

professionnalisation) à 8 000 € pour l’embauche d’un alternant 

+ de 18 ans. 

SUIVEZ-NOUS SUR :

@mlvitalis@mlvitalis

10 avenue du
Noyer Lambert
91300 Massy

ANTENNE 
DE MASSY 

1 rue de l'Aube
91940 Les Ulis

ANTENNE 
DES ULIS

ANTENNE 
DE PALAISEAU

91120 Palaiseau

18 avenue de
Stalingrad

01.69.30.54.92 01.69.18.79.10

espaceemploi@mlvitalis.org

VOTRE MISSION LOCALE 

MOBILISE SES RÉSEAUX 

POUR CRÉER DU LIEN  ENTRE

 LES JEUNES ET VOUS !

CONTACTEZ NOUS SUR L'UNE DE NOS 3 ANTENNES !

Mission Locale
VITA-LIS

@VitalisMl

vitalisml VITA-LIS, Mission Locale
Paris Saclay •

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

VITA-LIS MISSION LOCALE PARIS SACLAY

 

VITA-LIS MISSION LOCALE PARIS SACLAY
ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 



  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

Salon en ligne : des emplois à portée 
de clics 
Et si le digital vous aidait à accéder plus facilement aux 

employeurs et aux offres d’emploi ? Rendez-vous dès maintenant 

sur salonenligne.pole-emploi.fr pour promouvoir vos atouts, 

rencontrer les professionnels, postuler et décrocher un job.

La période actuelle représente un défi pour tous mais le digital est un 

formidable outil pour continuer à rechercher des emplois, des conseils 

en matière de recrutement ou des informations sur les secteurs qui vous 

intéressent. Salonenligne est ainsi un portail de choix qui vous permet 

de postuler à des offres, d’assister à des webconférences, de passer 

des entretiens avec des entreprises sans vous déplacer et en toute 

confidentialité. 

Un site unique, des salons localisés et thématiques 

Une cinquantaine de salons en ligne sont proposés actuellement sur le 

site. Ainsi que des évènements à sélectionner en fonction des métiers ou 

secteurs recherchés, sur un territoire donné ou à l’échelle nationale, dans 

des entreprises spécifiques ou même sur la base d’un statut de travail, 

comme l’intérim ou l’alternance. 

Pôle emploi vous accompagne

Les salons en ligne favorisent vos échanges avec les recruteurs, mais cela 

n’en reste pas moins un moment à préparer pour maximiser vos chances 

de mettre en avant vos qualités et vos compétences. Pour cela, Pôle 

emploi vous accompagne avec des conseils grâce aux dispositifs : 

⊲  Mon entretien d’embauche ;

⊲  7 conseils pour réussir vos entretiens à distance ; 

⊲  On Est Là Pour Vous ! #85 – Réussir son entretien d’embauche 

à distance ! 

Consultez également les outils en ligne de l’Emploi store pour vous 

donner toutes les clés pour réussir car au même titre qu’un salon en 

présentiel, il est nécessaire de soigner votre CV, votre lettre de motivation, 

votre présentation et le cadre de votre entretien en visioconférence. 

Focus sur…
COMMENT ÇA 
FONCTIONNE ? 

En pratique, pour pouvoir 

utiliser le site salonenligne, 

vous devez vous inscrire via 

votre compte Pôle emploi 

ou vous créer un compte. Il 

n’est pas obligatoire d’être 

demandeur d’emploi pour 

accéder à ces salons ouverts 

à tous. Enfin, si vous êtes 

demandeurs d’emploi, sachez 

que postulez sur salonenligne 

ne signifie pas que vous êtes 

seul dans votre démarche, 

n’hésitez pas à solliciter votre 

conseiller Pôle emploi si vous 

avez des questions.

 PLUS D’INFORMATIONS SUR : 

salonenligne.pole-emploi.fr


