
DE L’EMPLO I

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS Juin 2021 • N°05

LA PROMO 16-18  : #1Jeune1Solution
Depuis le 23 novembre 2020, l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes 

(Afpa) accueille des jeunes déscolarisés ayant entre 16 et 18 ans dans son programme appelé « La 

Promo 16-18 ». Ce programme, dédié aux jeunes décrocheurs, propose de leur redonner confiance 

en eux, de les aider à se projeter dans un avenir professionnel et à trouver leur voie grâce à 

13 semaines de formation.

Dans le cadre du Plan #1jeune1solution, et pour compléter les dispositifs déjà mis en œuvre par 
les Conseils régionaux et par l’Éducation nationale, « La Promo 16-18 » permet à 35 000 jeunes en 
situation de décrochage scolaire de bénéficier d’un accompagnement pour concrétiser un projet 
d’insertion professionnelle et sociale. Ce dispositif, qui répond à l’obligation de formation des  
16-18 ans, se construit en cinq temps :
⊲  L’engagement (1 semaine)
L’objectif de cette semaine est de leur donner le goût de se lancer dans un programme atypique 
et de compléter les pièces administratives et autorisations parentales requises. Un référent 
principal de parcours est alors identifié pour chaque jeune.

⊲  La construction – Phase 1 (2 semaines)
Elle donne la possibilité aux participants de se recentrer et de partager de nouvelles expériences 
avec d’autres personnes de leur âge. La relation de confiance avec l’équipe pédagogique se 
structure et permet d’investiguer des pistes d’orientation non explorées jusqu’alors.

⊲ Initiation à la mobilité (2 semaines)
Elle permet au jeune de développer son sentiment d’appartenance à un collectif, de découvrir un 
nouveau territoire, s’il le souhaite, et prendre conscience de sa capacité à faire des choix et à agir.

⊲ La construction – Phase 2 (6 semaines)
Lors de cette étape déterminante pour la suite de leur parcours, les jeunes réalisent ensemble 
un « chantier solidaire » utile à la collectivité, participent à des activités culturelles et sportives, 
développent leurs compétences de base et numériques, apprennent à utiliser leurs droits et 
découvrent les métiers qui les intéressent. À l’issue de cette phase, ils ont identifié leur objectif 
et acquis la confiance et l’autonomie nécessaires pour concrétiser leur projet.

⊲ La préparation à la suite (2 semaines)
Coaché par son référent, le jeune réalise les différentes démarches nécessaires pour accéder à une 
formation, à un emploi, un contrat en alternance ou à un dispositif d’accompagnement.

À l’issue des 13 semaines, l’Afpa continue 
d’aller à la rencontre des jeunes qui n’ont 
pas trouvé de solutions immédiates pour 
les soutenir et les amener à dépasser les 
obstacles qu’ils rencontrent encore.

PLUS D’INFORMATIONS : 

 lapromo1618.idf@afpa.fr
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Focus sur… 
LES PROCHAINES SESSIONS 
SUR L’ANTENNE DES ULIS

GARANTIE JEUNES  
DU 15 JUIN AU 5 JUILLET

La Garantie Jeunes est un dispositif d’un an qui 

permet aux jeunes qui ne sont ni en emploi, ni 

en formation, l’accès à une première expérience 

professionnelle.

 Vous êtes prêts à vous engager ? Inscrivez-

vous pour les prochaines sessions auprès de 

votre conseillèr-e Mission Locale

JEUNES ET FEMMES  
DU 22 JUIN AU 9 JUILLET

Ce dispositif de 3 semaines, adressé aux 

femmes, est destiné à mieux vous connaître, 

identifier vos freins et vos forces, prendre soin de 

vous et vous remobiliser !

 Plus d’informations auprès de votre 

conseiller-e Mission Locale !

LA GENDARMERIE 
NATIONALE RECRUTE
En partenariat avec la Gendarmerie 

nationale, la Mission Locale Paris-Saclay 

vous propose une information collective le 

mercredi 9 juin 2021 à 14h30 sur l’antenne 

des Ulis (1 rue de l’Aube).

Vous êtes de nationalité Française ? Vous 

avez effectué votre Journée d’Appel de 

Préparation à la Défense (JAPD) ou Journée 

Défense et Citoyenneté (JDC) ? Vous êtes 

apte physiquement ? Avec ou sans diplôme, 

la Gendarmerie nationale recrute et forme ses 

futurs Gendarmes adjoints volontaires !

Bénéficiez d’une formation militaire 

et professionnelle rémunérée et d’un 

hébergement gratuit. Vous aurez aussi le 

choix de l’affectation partout en France en 

fonction du classement.

  INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE  

CONSEILLER-E MISSION LOCALE

Depuis de nombreuses années, la Mission Locale Paris-

Saclay et Pôle emploi travaillent en étroite collaboration 

pour accompagner au mieux les demandeurs d’emploi. 

Et ce mois de juin ne fait pas exception avec l’orientation 

pour l’une et l’embauche pour l’autre de deux jeunes 

femmes pour une mission de Service Civique. Un 

dénouement rendu possible grâce à la mobilisation et 

à l’efficacité de ce partenariat.

Il n’aura fallu que deux jours pour tout finaliser. Il y a 

quelques semaines, suite à deux désistements, Pôle 

emploi prend contact avec la Mission Locale Paris-

Saclay. Son objectif ? Trouver deux personnes motivées 

et volontaires pour une mission de Service Civique. Tous 

les conseillers se mobilisent et appellent les demandeurs 

d’emploi susceptibles d’être intéressés. Ce sont finalement 

trois d’entre eux qui sont reçus en entretien pour deux 

embauches.

Qu’est-ce que le Service Civique ?

Le Service Civique est un engagement volontaire au 

service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 

25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans 

pour ceux en situation de handicap. Indemnisé 580 euros 

net par mois, il peut être effectué auprès d’associations, de 

collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) 

ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…) 

sur une durée de 6 à 12 mois, en France ou à l’étranger, 

pour une mission d’au moins 24h par semaine.

Dans quels domaines ? 

La mission de Service Civique peut être effectuée dans 

9 grands domaines : culture et loisirs, développement 

international et action humanitaire, éducation pour tous, 

environnement, intervention d’urgence en cas de crise, 

mémoire et citoyenneté, santé, solidarité ou 

encore sport. 

 VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? PLUS D’INFORMATIONS SUR :  

service-civique.gouv.fr

Le service public de l’emploi mobilisé !

  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



Focus sur… 
LE SERVICE CIVIQUE  
À PÔLE EMPLOI

Avec 22 000 volontaires en Service Civique 

en sein de ses agences depuis 2015, Pôle 

emploi est le deuxième opérateur public à 

engager sur ce type de mission.

La mission proposée par Pôle emploi est 

d’accompagner les demandeurs d’emploi dans 

l’utilisation des outils numériques de la structure afin 

d’être facilitateur d’inclusion numérique et participer 

à des activités favorisant le lien social. Cette mission, 

complémentaire de l’action des agents de Pôle 

emploi, contribue au renforcement de la cohésion 

sociale en rendant le numérique accessible à tous, 

en favorisant son apprentissage et en développant 

son usage.

Les volontaires bénéficient d’un tuteur dès le 

début de leur contrat d’engagement. Grâce à eux, 

et aux entretiens réguliers, ils peuvent exprimer 

d’éventuelles difficultés dans la mise en œuvre 

de leurs missions et trouver, avec leur tuteur, des 

solutions pour les résoudre. Le conseiller, qui est un 

agent volontaire avec une expérience significative 

à Pôle emploi, accompagne le jeune dans son 

parcours d’insertion professionnelle.

Les volontaires bénéficient de 3 formations 

organisées dans les 3 premiers mois de la mission. 

Elles ont toutes pour objectif de leur faire vivre une 

expérience de mixité et de citoyenneté :

⊲ Prévention Secours de niveau 1 : une formation 

d’une journée aux Premiers Secours dispensée par 

un organisme de formation référencé par l’Agence 

de Service Civique. Cette formation lui permet 

d’avoir les bons réflexes en cas d’incident à l’accueil.

⊲ Formation Civique et Citoyenne : une formation 

théorique pour sensibiliser les volontaires aux 

enjeux de la citoyenneté et transmettre les 

valeurs citoyennes du Service Civique. Dispensée 

également par un organisme de formation référencé 

par l’Agence du Service Civique, elle permet au 

volontaire de développer son sens du service et de 

s’ouvrir aux autres.

⊲ Formation de préparation à la mission « Intégrer 

la mission de volontaire en Service Civique au 

sein de Pôle emploi » : une formation interne de 

2 jours qui permet au volontaire d’accomplir sa 

mission de facilitateur d’inclusion numérique auprès 

des demandeurs d’emploi en adoptant la posture 

adéquate d’accompagnement pour développer 

l’autonomie digitale.

*Certification de Compétences Professionnelles

Parole recueillie 
« Après avoir eu mon bac ST2S en 2016, 
j’ai commencé une licence Sciences 
sanitaires et sociales. Mais à cause de 
la Covid-19, je n’ai pas pu aller au bout. 
Rapidement, j’ai retrouvé du travail en 
tant que serveuse pour une chaîne de 
restaurants mais, toujours avec la crise sanitaire, 
tout s’est arrêté et je ne suis retrouvée sans travail ni 
formation.

Entre temps, je me suis inscrite à la Mission Locale 
afin d’être accompagnée dans ma réorientation et 
pouvoir passer mon permis. Là-bas, ma conseillère m’a 
beaucoup aidée. C’est d’ailleurs elle qui m’a contactée 
pour me proposer une mission de service civique au 
Pôle emploi des Ulis. J’ai tout de suite accepté parce 
que cela correspond à ce que j’aime faire, c’est-à-dire 
aider et être à l’écoute des autres. J’ai passé un entretien 
qui s’est très bien déroulé, grâce à la préparation 
en amont avec la Mission Locale et j’ai été retenue. 
Aujourd’hui, j’ai hâte de commencer ma mission et de 
travailler sur de nombreux projets en lien avec Pôle 
emploi et la Mission Locale. »  Bérénice Lago

  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

UNIS-CITÉ RECRUTE SES SERVICES 
CIVIQUES

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous souhaitez vous 

engager pour une cause qui vous tient à cœur tout en étant 

indemnisés ? Avec ou sans diplôme, engagez-vous sur une 

mission d’intérêt général et en équipe, sur une durée de 6 à 

9 mois, à temps plein.

En partenariat avec Unis-Cité, la Mission Locale Paris-

Saclay vous propose une information collective le jeudi 

17 juin à 14h sur l’antenne des Ulis (1 rue de l’Aube).

  INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE

Le service public de l’emploi mobilisé !



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… LE PARTENARIAT 
AVEC LA PLATEFORME SAP 91
La MEIF Paris-Saclay et la Plateforme SAP 

91 s’associent pour informer sur le Parcours 

d’orientation à destination des demandeurs d’emploi 

qui souhaitent s’orienter vers les métiers du service 

à la personne.

Aide ménagère, garde d’enfants, auxiliaire de vie chez 

les particuliers, responsable de secteur en agence… 

La Plateforme SAP 91 met en place un « sas » d’entrée 

à la MEIF Paris-Saclay pour toutes les personnes 

ayant besoin d’informations, souhaitant être formées 

ou voulant évoluer dans le secteur des services à la 

personne à domicile afin de mieux les orienter vers les 

formations de droit commun.

Le 27 mai dernier, une information collective a été 

organisée à la Maison de l’emploi des Ulis. Pas moins 

de 13 entreprises étaient présentes dans le but de faire 

passer des entretiens pour des postes d’auxiliaire de vie, 

d’aide ménagère et de garde d’enfants.

 Vous êtes intéressé ?  

Remplissez le formulaire en ligne

Technicien(ne) Chauffagiste
CDI

Rattaché(e) à votre responsable hiérarchique et intégré(e) au 

sein d’une équipe de techniciens :

- vous intervenez sur le matériel de traitement, chaudière, 

brûleur ;

- vous procédez aux contrôles prévus dans le programme de 

maintenance pour lesquels vous diagnostiquez les pannes et 

déterminez un plan d’actions pour remettre le système en état 

dans les délais requis ;

- vous effectuez les tâches d’entretien prévues, réglez les 

organes mécaniques et/ou électrotechniques afin d’optimiser 

la consommation d’énergie…

PROFIL

⊲ De formation Bac Professionnel TMSEC (Technicien de 

Maintenance des Systèmes Énergétiques et Climatiques), 

et/ou Électrotechnique et/ou Électromécanique et/ou 

équivalent.

⊲ Votre expérience de Technicien(ne) d’Exploitation, d’au 

moins 5 ans, vous a permis d’acquérir 

une connaissance des risques liés 

aux installations et à l’exécution des 

missions, ainsi que des compétences 

techniques de la thermique, de 

l’hydraulique, de l’électricité, des automatismes, de la 

régulation et de la mécanique.

⊲ Sens du service, bon relationnel client, autonomie, 

rigueur et capacité d’adaptation sont les qualités qui vous 

permettront de réussir dans cette fonction.

⊲ Permis B exigé car vous serez doté(e) d’un véhicule de 

service.

Mécanicien(ne)
CDI

R.A.S. Les Ulis, recherche pour son activité industrie un(e) 

mécanicien(ne) dans le cadre d’une mission en vue d’un CDI. 

Vos missions, en lien avec le responsable de l’atelier :

- mécanique sur machine de découpe de béton ;

- participation à l’organisation des plannings hebdomadaires ;

- participation à la gestion des commandes ;

- inventaires du stock de pièces mensuels.

VOS COMPÉTENCES 

⊲ Vous êtes titulaire d’un Bac Pro MSMA ou MEI. Vous 

disposez d’une expérience dans la 

maintenance de matériel agricole ou 

du BTP. Vous vous impliquez dans les 

missions qui vous sont confiées, ponctuel, 

vous avez un véritable esprit d’équipe.

Aujourd’hui, plus de 800 offres d’emploi sont à pourvoir sur les Ulis. Retrouvez-les sur localemploi.fr    
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Parole recueillie 
« Après des années en tant que secrétaire 
comptable, je me suis aperçue que je n’étais 
pas dans un environnement de travail qui 
correspondait à mes envies. J’ai donc décidé de 
me réorienter dans le secteur social / service à la 
personne et de créer ma propre structure.

Anciennement suivie par la MEIF Antenne des 
Ulis, j’ai redemandé un accompagnement pour 
construire ce nouveau projet professionnel. J’étais 
perdue et j’avais besoin d’être guidée dans mes 
recherches de formation et c’est ce qu’a fait mon 
conseiller, Mack Eloko, en me parlant du dispositif 
porté par la Plateforme SAP. J’ai donc participé 
à l’information collective et j’ai pu échanger avec 
l’intervenante en entretien individuel. Elle m’a 
conseillé d’exercer le métier d’auxiliaire de vie pour 
m’y familiariser et pour gagner en légitimité et en 
expérience. La prochaine étape consiste à faire 
une semaine de stage.

Enfin, je bénéficierai d’un accompagnement par 
la plateforme durant 3 mois, en parallèle de mon 
suivi par Mack Eloko que je remercie de m’avoir 
informé et dirigé sur cette opportunité ! » 

  Madame Jolbit, participante PLIE.


