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LE JOB TRUCK : 
Le 18 novembre dernier, ce sont plus de 
80 Ulissiennes et Ulissiens qui se sont 
rendus place de La Rochelle pour participer 
à la première édition de l’opération « Job 
Truck ». Ils ont pu y rencontrer les organismes 
présents (Pôle emploi, MEIF Paris-Saclay, 
Vita-LIS) en compagnie de plusieurs élus et 
notamment de la conseillère municipale en 
charge de l’insertion, porteuse de ce projet, 
Délila M’henni. Outil innovant pour l’aide à la 
recherche d’emploi et à l’accompagnement, ce 
premier rendez-vous fut un succès ! 

Vous aurez l’occasion de retrouver le Job Truck 
Ulissien durant l’année 2022 lors d’opérations 
du même type dans les différents quartiers de 
la ville.

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

Auxiliaire de vie  
L'entreprise Petits-fils recherche des 

auxiliaires de vie (H/F) passionnées
• Secteur d’activité : aide à domicile 
auprès des personnes âgées
• Début de contrat : dès que possible
• Lieu d’intervention : 91940 Les Ulis et 
villes avoisinantes
• Jours de travail : du lundi au vendredi 
et/ou le week-end
Nous nous adaptons à vos 
disponibilités
PROFIL

⊲ Diplômées/diplômés ou formées/formés 

au métier d'auxiliaire de vie

⊲ 3 ans d’expérience minimum dans l’aide 

auprès des personnes âgées

⊲ Aujourd'hui, Petits-fils propose à celles et 

ceux qui ont 5 ans d'expérience minimum 

et qui n'ont pas de diplôme, de réaliser 

une certification en 

partenariat avec la 

Croix-Rouge afin de 

pouvoir travailler 

avec nous.

Technicien laser itinérant 
senior – activité lasers 
scientifiques et industriels   
CDI
MISSIONS

⊲ Apporter un support technique pour le 

suivi et l’amélioration des techniques de 

fabrication et de réparation des lasers 

solides mais essentiellement les lasers 

spéciaux. Assurer montage, réglage, test, 

contrôle et installation des systèmes de 

production. Organiser la formation des 

membres de l’équipe.

PROFIL

⊲ BAC +2 / BAC +3, Licence Pro Laser, 

BTS préférentiellement Systèmes 

Photoniques, Génie Optique ou DUT 

Mesures Physiques Option Techniques 

Instrumentales. Vous justifiez 

impérativement 

d’une expérience 

d’au moins cinq ans.

LANGUE

⊲ Anglais : maîtrise souhaitée dans un 

contexte professionnel (écrit et oral).

Préparateur de commandes  
• CDI
• ADECCO MASSY recherche un 
préparateur de commande H/F   
avec 6 mois d'expérience 
MISSIONS

⊲ Effectuer des opérations de 

manutention.

⊲ Effectuer des préparations à plat lors du 

prélèvement dans le picking.

⊲ Réaliser des commandes sur rolls, 

palettes ou mise en carton.

⊲ Participer à des opérations d'inventaire 

tournant durant la préparation journalière 

et inventaire annuel.
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PROCHAINE SESSION GARANTIE 
JEUNES SUR LES ULIS

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 la prochaine session qui aura lieu du 

20 décembre 2021 au 6 janvier 2022 sur l’antenne des 

Ulis

 01 69 18 79 10 / 0 800 09 10 13

Inscrivez-vous auprès de votre conseiller.ère Mission 

Locale ou par téléphone 

INFORMATION COLLECTIVE 
ARMÉE DE TERRE

Vous avez plus de 17 ans ? Vous êtes de nationalité 

française et avez effectué votre Journée Défense et 

Citoyenneté ?

Avec ou sans diplôme, vous pouvez prétendre à l'une 

des 117 spécialités proposées parmi 16 domaines 

d'activité.

En partenariat avec la ville de Massy, la Mission Locale 

Paris Saclay vous propose une information collective 

avec l'Armée de Terre le mardi 7 décembre 2021 à 

14h.

À chaque profil correspond une spécialité dans 

l'Armée de Terre !

 01 69 18 79 10 / 0 800 09 10 13

Inscrivez-vous auprès de votre conseiller.ère Mission 

Locale ou par téléphone 

LES MARDIS DE L’INTÉRIM

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 

Vous souhaitez avoir des renseignements sur le 

fonctionnement des agences d’intérim ? En partenariat 

avec RAS INTERIM, AKTO, VITA-LIS, Mission Locale 

Paris-Saclay vous donne RDV au " Mardi de l’intérim " !

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.

 01 69 18 79 10 / 0 800 09 10 13

Inscrivez-vous auprès de votre conseiller.ère Mission 

Locale ou par téléphone 

  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



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

Jeudi 16 décembre 
de 9h30 à 12h30

Les Rencontres 
Handicap 
et Emploi
Paris-Saclay

Antenne Emploi de la MEIF Paris-Saclay 
Ulis Formation Ressources (UFR)
Gymnase de Courdimanche
1, rue de l’Aube 91940 LES ULIS

Entrée libre, tout public 
Sur présentation du Pass Sanitaire

Au programme : 
• Rencontres employeurs et organismes de formation
• Écoute et appui au quotidien 
• Informations et droits
• Animations ludiques, sensibilisation aux situations de Handicap

Localemploi  
⊲ Ce site internet développé par la MEIF Paris-Saclay propose 

de nombreux outils pour faciliter l’accès à l’emploi. Il permet de 

consulter l’ensemble des offres locales, collectées sur les différents 

sites spécialisés, ou déposées directement par les entreprises. 

Emplois, stages, alternances, formations et jobs de particuliers y sont 

référencés. 

Déposez votre CV en 1 clic et consultez les offres locales 

correspondantes à votre profil, facilitez vos recherches pour trouver 

plus rapidement un emploi près de chez vous.

Le site internet est également un outil utile aux entreprises locales, 

pour capter rapidement les talents !

  RENDEZ-VOUS SUR :www.localemploi.fr

 Rendez-vous page 1 pour consulter 

quelques offres d'emploi
 

Les Rencontres Handicap 
et Emploi Paris-Saclay 
⊲ Le 16 décembre 2021 de 9h30 à 12h30

Antenne Emploi de la MEIF Paris-Saclay et de la 

Mission Locale VITA-LIS , 1 rue de l’Aube

Recycl’Emploi 
Action de remobilisation vers 
l'emploi  2e édition
⊲ Du 8 novembre au 23 décembre

Antenne Emploi MEIF Paris-Saclay aux Ulis. 

8 participants. 

Action menée en partenariat avec 
l’association Vendredi Poésie, 
le 30, Ma Cycloentreprise, 
la Vestiboutique de la Croix 
Rouge - Massy et le réseau des 
médiathèques Paris-Saclay 
⊲ 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 amène de 

nouveaux possibles pour un avenir durable lié aux enjeux actuels. 

Un focus sur l'entreprenariat avec le 30 (CPS) et la cyclo-mobilité 

professionnelle (Ma Cycloentreprise) enrichit cette 2ème édition. 

Ainsi, chaque participant, devenu artiste, a transformé différentes 

matières à partir de son imagination, renouant avec ses qualités 

et valeurs.

Exposition des pièces le samedi 4 décembre de 15h à 17h30

Médiathèque François Mitterrand



  RETROUVEZ LES : 2 avenue d’Alsace

 DU LUNDI AU JEUDI :  de 13h15 à 17h sur rendez-vous   

  de 9h à 13h15 sans rendez-vous  

 Un agent vous accompagne dans l’utilisation des bornes  

 internet pour faire vos démarches.

 LE VENDREDI : de 9h à 12h sans rendez-vous

Focus sur…
La formation dans tous  
ses états !

Pour vous former, faites le choix des MOOC

Les MOOC (Massive Open Online Course) 

sont des cours en ligne gratuits et ouverts 

à tous. Souvent complémentaires des 

formations assurées en présentiel, ils sont 

également un précieux outil pour aborder un 

nouveau domaine. Ils se composent de vidéos, 

exercices pratiques, ou quiz pour tester votre 

apprentissage. Ils font même parfois l'objet 

de certificats pouvant être valorisés ! Plus 

ou moins spécialisés, ils peuvent répondre 

à des besoins ponctuels d'apprentissage ou 

faciliter les premiers pas d'une reconversion.  

Vous pouvez bénéficier gratuitement de ceux 

accessibles sur l'Emploi store, ainsi que de 

ceux de nos partenaires :

⊲ « Fun Mooc » : projet lancé par le 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche, propose plus de 150 cours, 

conçus par des professeurs de l'enseignement 

supérieur.

⊲ « OpenClassRooms » : propose de 

nombreuses formations en ligne, avec une 

forte orientation vers le numérique. En tant 

que demandeur d'emploi, vous pouvez 

bénéficier de trois mois d'accès gratuit à 

l'offre « premium solo ».

Les partenaires de la formation

En matière de formation, rappelons que 

Pôle emploi n'est pas le seul financeur. Vous 

pouvez utiliser votre compte personnel de 

formation (CPF), mais aussi solliciter le Conseil 

régional (financeur majeur des formations 

des demandeurs d'emploi) ou les OPCO : 

opérateurs de compétences, qui disposent de 

financements en fonction des priorités locales 

et s’adressent davantage aux salariés en 

transition professionnelle. 

 Insertion par l’activité 
économique :  
PRENEZ LA VOIE 
D’INSERTION !
100 000 nouveaux postes dans les Structures 

d'Insertion par l'Activité Économique (SIAE) d'ici 2022 : 

c'est l'une des promesses du gouvernement annoncées 

dans le cadre de son plan de lutte contre la pauvreté.

Le parcours d'insertion par l'activité économique 

Pour lutter contre la pauvreté et le chômage de longue 

durée, le gouvernement a choisi de parier sur l’insertion 

par l’emploi. Il propose de nouvelles aides à destination 

des SIAE. L'ensemble des aides doit permettre, d'ici 

2022, à 100 000 personnes éloignées de l’emploi d’être 

accompagnées dans leur parcours professionnel tout 

en travaillant dans une structure d'insertion par l'activité 

économique. La plupart des SIAE n’embauche pas à long 

terme, et met plutôt en place, au cours du contrat d’insertion, 

un accompagnement à la recherche d’emploi.

De nouveaux postes dans les  « secteurs porteurs »

Numérique, transition écologique, aide à la personne, sont 

des secteurs qui vous intéressent ? Ce sont, entre autres, 

les « secteurs porteurs » sur lesquels le gouvernement 

prévoit d’investir 450 millions d’€ pour créer à terme plus 

de 30 000 nouveaux postes. L’objectif est de vous aider à 

construire votre propre projet professionnel, à acquérir les 

compétences nécessaires et à vous mettre ainsi sur la voie 

vers un autre emploi durable.

Comment bénéficier de cet accompagnement ?

Il vous faut d’abord déterminer si vous répondez aux critères 

d’éligibilité à l’IAE. Le dispositif s’adresse aux « personnes 

éloignées d’une activité professionnelle, soit au moins 

2 millions de personnes », selon le Conseil de l’Inclusion 

dans l’Emploi (chômeurs de longue durée, jeunes sans 

emploi, parents isolés, etc.). Il n’existe pas de critères 

administratifs stricts pour déterminer si une personne 

peut prétendre ou non à l’accompagnement de l’IAE. 

L’orientation vers les SIAE peut aussi être appréciée par un 

prescripteur habilité, suite à un diagnostic de votre situation 

personnelle.  

 Si vous pensez être éligible à l’IAE, pensez à en 
discuter avec votre conseiller Pôle emploi.  Liste des 

SIAE : https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/


