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Retour sur les jobs d’été
Chaque année, durant les vacances d’été, la ville donne l’opportunité à de jeunes étudiants 

de venir renforcer le personnel municipal confronté à un surcroît d’activité en cette 

période. Pour les jeunes majeurs, ce dispositif permet d’acquérir une première expérience 

professionnelle d’un mois et d’avoir ainsi un aperçu du monde du travail. En tout, ce sont 

donc 70 postes qui ont été ouverts dans différents domaines tels que l’animation, l’entretien, 

la peinture, la maçonnerie, les serres municipales ou encore l’administration. 

« Lorsque j’ai entendu parler de la possibilité d’effectuer un job d’été en mairie j’ai 
tout de suite postulé. C’est une bonne expérience, les agents ont été très accueillants 
et cela m’a permis de découvrir les coulisses de ce service. Je ne pensais pas 
qu’autant de choses étaient mises en places. Plus tard j’aimerai travailler dans la 
fonction publique territoriale et cette expérience a confirmé mon projet. » 

 Jade, 19 ans, jobs d’été à la direction de l’Enfance et de la Politique Éducative.



LES PERM’EMPLOI VITA-LIS

Vous êtes à la recherche d’un emploi, de stages 

ou d’une formation en alternance ? 

RDV aux permanences « PERM’EMPLOI » les 

jeudis après-midi de 14h à 17h30 sur l’antenne 

des Ulis (1 rue de l’Aube).

Des professionnels seront disponibles pour 

répondre à vos questions !

AU PROGRAMME :

⊲ Présentation d’offres 

avant positionnement

⊲ Relecture/adaptation CV 

et lettre(s) de motivation

⊲ Préparation à l’entretien

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS 

DE VOTRE CONSEILLER-E 

MISSION LOCALE. 

LES MARDIS DE L’INTÉRIM ! 

Dès la rentrée de septembre VITA-LIS met en place une 

nouvelle action mensuelle : LES MARDIS DE L’INTERIM !

Vous souhaitez en savoir plus sur l’intérim ? Quels sont les 

droits et les devoirs de l’intérimaire, les avantages et les 

contraintes... ? 

Chaque mois une agence d’intérim vient à votre rencontre 

pour répondre à vos questions, et vous présenter ses offres 

d’emploi en cours.

La première session animée par LEADER INTERIM, est 

programmée le mardi 28 septembre à 14h sur l’antenne des 

Ulis (1 rue de l’Aube).

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE. 

L’armée de terre 
recrute ! 
L’Armée de Terre forme sur plus de 

1 600 postes !

En partenariat avec l’Armée de Terre, 

VITA-LIS vous propose une information 

collective le mardi 7 septembre 2021 à 

14h sur son Antenne de Massy située 

à la Maison de la Formation et de l’Emploi (10 avenue du 

Noyer Lambert, 91 300 Massy).

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE. 

 POUR PLUS D’INFORMATIONS : 01 69 30 54 92.

Découvrez les 
métiers du transport 
avec la SAVAC !
Vous souhaitez découvrir les 

différents métiers dans le secteur 

des transports ? 

En partenariat avec la SAVAC, VITA-LIS 

vous propose une information collective 

le jeudi 9 septembre 2021 à 9h30 sur l’antenne des Ulis 

(1 rue de l’Aube). 

 POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ-NOUS : 01 69 18 79 10

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE. 

  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

REJOIGNEZ VITA-LIS,  
MISSION LOCALE PARIS SACLAY

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes 

déscolarisés ? Vous êtes à la recherche d’un 

emploi, d’une formation ou d’un stage ? 

Rendez-vous dans votre Mission Locale ! Des 

conseillers sont là pour vous accompagner 

dans votre insertion sociale et professionnelle. 

 POUR VOUS INSCRIRE : 01 69 18 79 10  

(antenne des Ulis)
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SUIVEZ-NOUS SUR :

PERM'EMPLOI

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

Venez !
ANTENNE DES ULIS

1 RUE DE L'AUBE 

91940 LES ULIS

PERMANENCES
LES JEUDIS
APRÈS-MIDI 

Entre 14h et 17h30
à l'Espace Emploi
sur RDV !

ANTENNE DE MASSY

10 AVENUE DU NOYER
LAMBERT

91300 MASSY

Venez !
PERMANENCES
LES JEUDIS 
APRÈS-MIDI 
Entre 14h et 17h30
à l'Espace Emploi
au deuxième étage
sur RDV !

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

VITA-LIS MISSION LOCALE PARIS SACLAY

 

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



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

Formation de français
La MEIF Paris-Saclay et la Faculté des Métiers de 

l’Essonne lance une nouvelle session de « Français 

à visée professionnelle » à partir du lundi 

27 septembre 2021. 

Cette formation est destinée à des personnes en 

recherche d’emploi ayant des difficultés avec la langue 

française, inscrites ou éligibles au PLIE (Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi). Elle se tiendra à la MEIF - antenne 

des Ulis, 4 matinées par semaine.

 POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, ENVOYER UN MAIL : 

linguistique@meif.fr 

Atelier recherche d’emploi
Un atelier collectif d’aide à la recherche 

d’emploi « Boostez votre recherche d’emploi » sera 

organisé les lundi 6 et mardi 7 septembre à la Maison 

de l’emploi des Ulis. 

Cet atelier est ouvert à toute personne du territoire, 

sous réserve d’inscription via le site Local Emploi https://

localemploi.fr/evenements/. Durant ces deux jours, 

les participants mettront en valeur leurs compétences 

professionnelles et seront sensibilisés aux codes de 

l’entreprise.

Focus sur… 
JOB DATING

PROCHAINS JOB DATING À LA MEIF 
ANTENNE LES ULIS : 

⊲ 9 SEPTEMBRE À 9H30 : job dating Adecco - missions 

d’intérim, si concluantes elles peuvent déboucher sur un 

CDI. Préparateur de commandes (expérimenté), agent de 

production (expérimenté), cariste ( avec caces 1,3,5).

⊲ 14 SEPTEMBRE À 9H30 : job dating Corallis- contrat 

de professionnalisation. Conducteur de machine 

⊲ 23 SEPTEMBRE À 9H30 : job dating Corallis- POEIC. 

Opérateur de production 

⊲ 28 SEPTEMBRE À 9H30 : Information collective école 

EESP- formation en apprentissage. Agent de prévention de 

sûreté et de sécurité

 SI VOUS SOUHAITEZ POSTULER, INSCRIVEZ-VOUS 

AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER EMPLOI OU DIRECTEMENT 

SUR LE SITE : www.meif-paris-saclay.fr

ENQUÊTE PARKOUR EMPLOI

Cet été, en partenariat avec la MPT de 

Courdimanche et le Bailleur “Toit et joie”, 

6 jeunes Ulissiens dans le cadre des bourses 

aux missions du dispositif PARKOUR Emploi, 

ont mené une enquête auprès des habitants 

du quartier du Barceleau durant 15 jours.

En contact direct avec la population, 

l’objectif étant d’avoir un diagnostic des 

besoins sur les thèmes suivants : loisirs et 

accès aux droits.

300 questionnaires réalisés, et qui ont 

touché 53% des habitants du quartier.

Fort de ce succès nous pouvons envisager 

de poursuivre sur d’autres thématiques et 

d’autres quartiers.

Acheteur junior 
Alternance
Dans le cadre de notre projet de réduction 
des coûts et de structuration des achats 
hors production (services de nettoyage, 
gardiennage, consommables, déplacements, 
informatique,..) du groupe LUMIBIRD, vous 
assurerez la fonction d’Acheteur junior sous la 
responsabilité du Directeur des Achats.
MISSIONS

⊲ Recenser les contrats existants
⊲ Gérer des appels d’offres
⊲ Présélectionner les fournisseurs
⊲ Etudier, analyser et synthétiser les offres
⊲ Négocier et contractualiser
⊲ Gérer la communication et le déploiement 
des accords négociés
⊲ Développer des outils de suivi des accords
PROFIL

⊲ Cursus en cours de préparation : Bac + 
4/5 spécialisation Achat
⊲ Bonnes connaissances informatique : Excel, 
Word, Access, …
⊲ Qualités requises : Autonomie, rigueur, sens 
de l’organisation, esprit d’équipe, capacités 
relationnelles et bonne expression orale
⊲ Anglais professionnel

 SI VOUS SOUHAITEZ 

POSTULER À CES OFFRES, 

VOUS POUVEZ ENVOYER 

DIRECTEMENT UN MAIL :  
s.nifa@meif.fr  ou 
a.aatalla@meif.fr

   Recrutement
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Aujourd’hui, plus de 800 offres d’emploi sont à pourvoir sur les Ulis. Retrouvez-les sur localemploi.fr    

Réceptionnaire 
Interim
Au sein d’un entrepôt logistique 
frais à Bondoufle (température 
comprise entre 0°C et 4°C),
MISSIONS

⊲ Exécuter les opérations de 

réception : déchargement, 

contrôle, réception, rangement, 

réapprovisionnement des pickings.

⊲ Effectuer les inventaires et 

aménagements de chambre froide 

demandés par 

le Responsable 

réception ou le 

Gestionnaire de 

stock (comptage, 

saisie, contrôle).

Corallis vous propose :

⊲ Une rémunération motivante 

(1612.20€ brut + primes liées au 

poste).

⊲ Un Equipement sera fourni pour 

travailler en environnement frais 

(0 et 4°C).

⊲ Horaires : 6h-13h30.

La mission d’intérim peut 
déboucher sur un CDD.
PROFIL

⊲ Vous êtes titulaire du CACES 1

⊲ Vous êtes rigoureux et avez le 

goût pour le travail en équipe 

⊲ De nature dynamique, votre 

professionnalisme vous permettra 

de relever ce défi.
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Assistant / Assistante 
logistique - H/F  
CDD 
MISSIONS

⊲ Réceptionner des flux documentaires

⊲ Suivre la production

⊲ Approvisionner le poste de travail en 

consommables

⊲ Mettre en route le matériel

⊲ Numériser sur des équipements industriels

⊲ Signaler tout dysfonctionnement ou non-

conformité

⊲ Mise sous pli

⊲ Mise en carton

⊲ Conditionnement

⊲ Contrôle

⊲ Manipulation de papiers divers +
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  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

Comment ça marche ?
Ce nouveau service vient enrichir l’offre mise à disposition 

des jeunes sur 1jeune1solution.gouv.fr, pour que chaque 

jeune trouve la solution qui lui convient avec :

⊲ L’accès à 200 000 offres d’emploi et d’alternance 

sélectionnées pour les jeunes.

⊲ L’accès à près de 20 000 offres de stage.

⊲ Un module gratuit d’enregistrement de vidéo de motivation 

pour accompagner vos candidatures.

⊲ L’inscription à l’un des 1 500 évènements d’information ou 

de recrutement.

⊲ Une ligne téléphonique d’écoute et de conseil à destination 

des parents et des jeunes : 0 801 010 808.

 POUR PLUS D’INFORMATION : contactez le 39 49 ou rendez sur 

l’agence pôle emploi des Ulis.

Un nouveau service pour faciliter la vie 
et les démarches des jeunes
Vous avez 5 minutes ? Trouvez vos aides en quelques clics avec « 1 jeune, 1 solution »

Vous avez moins de 30 ans ? Vous avez droit à des aides adaptées à votre situation. 

Avec le simulateur d’aides, c’est simple : prenez 5 minutes, répondez aux questions et 

découvrez toutes les aides adaptées à votre situation.

Culture, emploi, logement, santé, permis de conduire… Toutes les aides en direction des 

jeunes sont maintenant au même endroit pour vous simplifier la vie.

 RENDEZ-VOUS SUR : 1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides

Focus sur…
LA RENTRÉE DES 
FORMATIONS

Vous souhaitez vous former dans les secteurs 

qui recrutent ?

Le Conseil Régional et Pôle emploi proposent 

des formations dans les secteurs du bâtiment, 

de la restauration, de la sécurité et dans bien 

d’autres domaines en tension. Ces formations 

gratuites sont accessibles à tout demandeur 

d’emploi. De niveau infra bac au niveau bac 

+5 et plus, elles couvrent les besoins des 

recruteurs. Vous êtes intéressé(e) ? Retrouvez 

toutes les formations gratuites ici ! Vous 

pourrez vous inscrire directement sur une 

session d’information collective ou contacter 

votre conseiller. 


