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DYNAMIQUE-EMBAUCHE  
une association locale pour l’emploi :
L’association intermédiaire locale, DYNAMIQUE EMBAUCHE contribue au retour à l’emploi 
de personnes en difficulté sociale et professionnelle, en les embauchant et les salariant à 
disposition occasionnelle ou régulière de particuliers, associations, entreprises et collectivités 
locales (mairie des Ulis et des communes alentour, conseil départemental de l’Essonne, 
communauté d’agglomération Paris-Saclay). 

Aux Ulis, nous rénovons les halls d’immeuble comme au n°2 square des Hautes plaines, les 
garages collectifs, les paliers, les escaliers… nous intervenons pour le bailleur social LOGIREP 
qui nous fait confiance pour la rénovation des parties communes de son parc locatif aux Ulis et 
nous permet donc de créer des emplois aux Ulis.

DYNAMIQUE EMBAUCHE soutient aussi l’emploi des jeunes aux cotés de la MEIF et de la 
mairie des Ulis, grâce aux Bourses aux missions qui permettent d’embaucher et salarier des 
jeunes des Ulis qui prennent part à l’organisation d’évènements festifs portés par la mairie : 
fêtes au pied des immeubles, opération OPERA, animation dans les maisons pour tous, 
animation avec l’agence locale de l’Energie et du 
climat au mois de juillet…

PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE  
DANS LES SERVICES À DOMICILE :

Ménage, repassage, bricolage, jardinage, désinfection 
de logements, désinfection antiCOVID… Tous les 
petits travaux du quotidien de votre domicile, intérieur 
comme extérieur, sont notre domaine d’activité. 
Vous pouvez même déposer votre linge dans notre 
agence des Ulis ou directement dans notre atelier de 
Courtabœuf et vous le récupérez propre et repassé un 
ou deux jours plus tard !

Et pour les entreprises et associations : restauration 
collective, entretien des jardins et espaces verts, 
gardiennage, nettoyage des bureaux, remplacement 
du personnel absent, entretien des espaces 
publics, rénovation intérieure, peinture industrielle, 
déménagement, cloisonnement-isolation, grands 
débarras, tractage-distribution de prospectus, mise à 
disposition d’agent polyvalent ou d’hôtellerie… 

OÙ NOUS TROUVER ? 

⊲ Nous vous accueillons aux Ulis :  
29 rue des Bergères, mais aussi à la 
Laverie/Repasserie de Courtabœuf 8 rue 
du Paraná, ainsi que dans nos agences de 
Gif-sur-Yvette 8 rue Neuve (proche mairie) 
et à Palaiseau 1 rue Ambroise Croizat. 

⊲ Nous travaillons main dans la main avec 
un SAAD (Service d’aide à domicile) pour 
les personnes âgées (APA) et personnes 
en situation de handicap (PCH) qui 
nécessitent une aide dans les actes de 
la vie quotidienne : aide au lever et au 
coucher, aide à la toilette, aide aux courses 
et aux repas, ménage du logement, lavage/
séchage/repassage du linge…

 POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
 www.dynamique-embauche.fr  
www.larepasserie91.fr   
www.mssd91.fr 



ACTIONS HANDICAP 

Vous êtes bénéficiaire d'une Reconnaissance 
en Qualité de Travailleur-euse Handicapé-e ? 
Bénéficiez d'un accompagnement 
personnalisé pour :
⊲ Connaître vos droits
⊲  Constituer un dossier de demande 

de prestations
⊲ Rechercher un emploi

 POUR PLUS D'INFOS, CONTACTEZ VOTRE 

CONSEILLER-E MISSION LOCALE OU LE : 
01 69 18 79 10 

RECRUTEMENT COLLECTIF  
MC DONALD‘S  

Vous souhaitez travailler dans le secteur de la restauration. 

En partenariat avec les restaurants Mc Donald's, VITA-LIS 
Mission Locale Paris Saclay vous propose un recrutement 
collectif le mercredi 6 octobre 2021 de 10h à 12h sur l'antenne 
des Ulis (1 rue de l’Aube). 
Plusieurs offres sont à pourvoir 
pour les restaurants Mc 
Donald‘s du secteur :

⊲ Equipiers polyvalents à 
temps partiel en CDI

⊲  Responsables opérationnels 
en CDI temps partiel ou 
temps complet

⊲  Apprentis dans le cadre 
d'une alternance BTS MCO 
ou BTS assistant-manager

 POUR PLUS D'INFOS, CONTACTEZ 

VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE 

OU LE : 01 69 18 79 10 

PRÉPARATION AU FORUM POUR 
L'EMPLOI D'ORLY-PARIS   

Vous cherchez un emploi ? 
Une formation ? Vous envisagez une reconversion 
professionnelle ? Les Rendez-Vous pour l’emploi d’Orly Paris® 
sont fait pour vous ! 
Ouvert à toutes et à tous, ce job meeting propose des 
emplois tous secteurs d’activité, tout niveau de qualification 
autour du pôle d’Orly. 
L’événement se déroulera le 
jeudi 14 octobre 2021 en ligne 
sur orlyparis.com. 
Vous pouvez d’ores et déjà 
vous préparer en participant 
aux ateliers de positionnement 
direct sur les offres d'emploi 
avec VITA-LIS, Mission Locale 
Paris Saclay les vendredis 1er et 
8 octobre 2021. 

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE 
VOTRE CONSEILLER-E MISSION 
LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE 

AU : 01 69 18 79 10 ou 
0 800 09 10 13. 

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 
DU BÂTIMENT  

Vous souhaitez découvrir le secteur des 
bâtiments et travaux publics ? La mission 
locale VITA-LIS s'associe à la MEIF Paris-
Saclay pour accueillir une session  
" Pack BTP " à destination des jeunes.
Au programme : 
⊲  Lundi 4 octobre après-midi : accueil et 

préparation de la visite de chantier 
⊲  Mardi 5 octobre matin : visite de chantier 

de la ligne 18
⊲  Mercredi 6 octobre : debriefing de la 

visite et mise en situation sur un plateau 
technique 

⊲  Jeudi 21 octobre matin : job dating avec 
des professionnels du secteur 

 POUR PLUS D'INFOS, CONTACTEZ VOTRE 
CONSEILLER-E MISSION LOCALE OU LE : 
01 69 18 79 10. 

  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

 En savoir plus  
sur l’événement : orlyparis.comorlyparis.com

14 OCTOBRE 
2021

 9H30 - 17H30  

1 0 E  É D I T I O N

Un évènement organisé par :

1000 

OPPORTUNITÉS 

d’ENTRETIENS

à saisir !
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LES MARDIS DE L'INTERIM   

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous souhaitez 
avoir des renseignements sur le fonctionnement des 
agences d’intérim ? 
En partenariat avec START PEOPLE et AKTO, VITA-LIS, 
Mission Locale Paris Saclay vous donne RDV « aux Mardis 
de l’intérim » ! La prochaine session aura lieu le mardi 
19 octobre 2021 à 9h30 aux Ulis (1 rue de l’aube) avec les 
membres de l'agence START PEOPLE.

Cette action a pour objectifs :
⊲  de vous informer sur les opportunités d'emploi, les 

secteurs qui recrutent, les métiers...
⊲  de vous expliquer 

le fonctionnement 
de l'intérim, les 
droits et devoirs 
de l'intérimaire, les 
avantages et les 
contraintes...

⊲ d’obtenir un regard 
de professionnel sur 
votre CV.

 POUR PLUS 
D'INFOS, CONTACTEZ 
VOTRE CONSEILLER-E 

MISSION LOCALE OU LE : 
01 69 18 79 10 

GARANTIE JEUNES :  
PROCHAINES SESSIONS SUR 
NOS ANTENNES    

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. 

Si vous êtes prêts aussi à vous engager avec 
nous, venez vous inscrire pour les prochaines 
sessions sur l'antenne des Ulis : du 11 au 
22 octobre et du 25 octobre au 5 novembre.

 POUR PLUS 
D'INFOS, CONTACTEZ 
VOTRE CONSEILLER-E 
MISSION 
LOCALE OU LE : 
01 69 18 79 10 

SEMAINE DE L'APPRENTISSAGE

Vous souhaitez tout savoir sur l'alternance ?

VITA-LIS vous propose une semaine de l'apprentissage du lundi 4 au 
vendredi 8 octobre 2021 avec 3 temps forts au programme :

⊲  05/10 : REGARD CFA animé par la FDME : Présentation de l'alternance, 
témoignages, découverte de formations (départ en bus pour la Faculté 
Des Métiers d'Evry)

⊲  06/10 : REGARD EMPLOYEUR animé par BNP PARIBAS

⊲  07/10 : SALON "Paris pour l'Emploi" (départ en bus pour le salon à Paris)

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-CONSEILLÈRE MISSION LOCALE OU :  
01 69 18 79 10 / 0 800 09 10 13

 POUR PLUS D'INFOS, CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE OU LE : 
01 69 18 79 10

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

Conducteur 
VL (h/f)  
CDD   
MISSIONS
La société SAVAC, 

société de Transport routier de 
voyageurs recherche un conducteur 
de véhicule léger(h/f) à temps 
partiel pour réaliser des prestations 
de transports scolaires aux Ulis et 
à Palaiseau. Vous effectuez des 

transports scolaires pour 5 enfants 
entre Les Ulis et Palaiseau à l’aide 
d'un véhicule léger. 

PROFIL 
⊲ Permis B, 
⊲ Résidence aux Ulis, 
⊲ Etre véhiculé(e), 
⊲  Les plus de 45 ans, les travailleurs 
handicapés et les candidatures féminines 
sont les bienvenues, 
⊲ Tenue de ville obligatoire, 
⊲ Débutants acceptés.

CONDITIONS D’EMPLOI
⊲ Contrat à durée déterminée jusqu'à 
début juillet 2022
⊲ Salaire d’embauche : 650 euros bruts 
pour 60 heures de travail par mois
⊲ 50 € Bonus Bon Conducteur
⊲ 31 € Bonus Conducteur Professionnel
⊲ Travail du lundi au vendredi
06h50-08h50 et 16h10-17h40
⊲ Pas de travail le week-end ni pendant 
les vacances scolaires
⊲ Véhicule à domicile
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Responsable d’unite espaces 
verts les ulis et gometz le 
chatel (H/F) 
Cadre d’emploi :  
Techniciens territoriaux - Catégorie : B 
Direction : Services techniques - 
CPI des Ulis

Au sein du CPI couvrant les 
communes des Ulis et de Gometz 
le Châtel, et sous l’autorité directe 
du Directeur du CPI des Ulis, Vous 
assurez de manière homogène sur 
l’ensemble de la ville des Ulis et sur 
les espaces communautaire de la 
ville de Gometz le 
Chatel la pérennité 
du patrimoine 
végétale en partie 
entretenu par la 

régie municipale et l’autre partie 
par les entreprises dans l’esprit 
de développement durable sur le 
territoire de la CPS.
⊲ Poste à pourvoir immédiatement. 
CV et lettre de motivation à adresser 
à : M. Grégoire de Lasteyrie, Président 
de la Communauté Paris-Saclay - 
À l’attention du service des Ressources 
humaines - Parc Orsay Université – 
1 rue Jean Rostand - 91898 ORSAY 
Cedex - recrutement@paris-saclay.com

Responsable d’équipe espace 
verts – CPI Les Ulis (H/F) 
Cadre d’emploi : Agent de maîtrise 
Grade : Agent de maîtrise - Catégorie : C 
Direction : Services techniques - 
CPI des Ulis
Au sein du CPI couvrant les 
communes des Ulis et de Gometz le 

Châtel, et sous l’autorité directe du 
Technicien responsable d’unité, vous 
assurez l’entretien du patrimoine 
végétal en adéquation avec le 
développement durable et participez 
à la réalisation d’aménagement 
d’espaces verts sur le secteur de la 
CPS en collaboration étroite avec 
l’équipe Espaces verts.
⊲ Poste à pourvoir immédiatement. 
CV et lettre de motivation à adresser 
à : M. Grégoire de Lasteyrie, Président 
de la Communauté Paris-Saclay - À 
l’attention du service des Ressources 
humaines - Parc Orsay Université – 1 rue 
Jean Rostand - 91898 ORSAY Cedex - 
recrutement@paris-
saclay.com
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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

Focus sur… 
LANCEMENT DU PROJET 
IMPULS’45 ! 

Le Club FACE Paris-Saclay lance le projet 
IMPULS’45, avec le soutien d’AG2R La 
Mondiale. L'objectif est d'accompagner les 
personnes de 45 ans et plus, dans leur retour 
vers l’activité. 

À travers plusieurs ateliers collectifs, 
10 participants pourront aborder et échanger 
autour de différentes thématiques. La 
majorité des ateliers se dérouleront à la 
Maison de l’Emploi des Ulis, du 7 octobre au 
19 novembre.

Un accompagnement individuel de 3 mois sera 
également mis en place, avec un mentorat 
de la part de collaborateurs d’entreprises 
partenaires du Club FACE Paris-Saclay.

 POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS 
À CONTACTER MADAME LAURENCE BOUTAUD PAR 

TÉLÉPHONE : 01 60 92 41 01 ou par mail : 
 l.boutaud@fondationface.org 

 PROCHAIN JOB DATING DE LA MEIF 
PARIS-SACLAY AUX ULIS : 
Le 07/10 à l’antenne des Ulis : Job dating 
Adecco, poste en logistique.
 

Le BTP, un secteur 
aux innombrables 
débouchés !
Malgré la crise sanitaire, il est un 
secteur d’activité qui offre des 
perspectives multiples  en terme 

d’emplois, et où les possibilités d’évolution professionnelle 
sont nombreuses : il s’agit du secteur du BTP.
En partenariat avec l’Ecole de la Deuxième Chance (E2C) située 
à Villebon-sur-Yvette, la MEIF Paris-Saclay a donc mis en place 
en juin dernier une initiative totalement inédite intitulée « pack 
BTP ». Cette notion de pack se retrouve dans l’objectif de la 
MEIF de pouvoir informer et sensibiliser les publics de l’E2C 
mais aussi les équipes qui les accompagnent.
Ainsi, ce sont plusieurs conseillers et référents qui ont pu 
assister à une réunion de présentation des métiers animée par 
la MEIF Paris-Saclay, la FRTP et le GRETA BTP de l’Essonne.
Le lendemain, 8 jeunes ont été amenés à découvrir et visiter le 
chantier du Tram Train Evry Massy, un des chantiers majeurs de 
notre agglomération.
Les échanges avec les professionnels de la société TSO 
en poste sur le chantier ont été riches et bon nombre des 
participants présents ont reconnu avoir une vision différente 
des métiers du BTP. Cette initiative, première d’une longue 
série, va se poursuivre à travers d’autres rencontres jusqu’à 
la fin de cette année auprès des publics et des acteurs de 
l’emploi.

Retrouvez toutes les offres d’emplois de la Communauté Paris-Saclay sur paris-saclay.


