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La belle réussite du  
« Chantier jeune 
rénovation », aux Bosquets 
Le mercredi 15 décembre, des élus et des 
représentants de la mairie se sont rendus aux 
Bosquets afin de féliciter les jeunes participant au 
chantier initié par I3F.
Ce chantier, organisé en collaboration entre 
le bailleur et la Ville des Ulis et encadré par 
l’association Dynamique Embauche, impliquait 
4 jeunes âgés de 18 à 26 ans, issus des quartiers 
prioritaires du Bosquet et de la Daunière. 
Ces derniers ont participé pendant 15 jours à une 
opération de remise en peinture des escaliers, 
du hall et du rez-de-jardin d’un bâtiment 
de 8 étages. Au-delà de l’amélioration du cadre 
de vie de nos locataires, ces expériences 
permettent aux jeunes de se sentir utiles et leur 
apportent un bagage professionnel. En échange 
de leur investissement, les volontaires se sont 
vus attribuer une rémunération qui sera utilisée 
pour un projet personnel avec l’accompagnement 
du service jeunesse.
Avec ce 1er chantier jeunes partenarial, il s’agit de 
lever les freins de la mobilité et de l’autonomie 
des jeunes grâce à une première expérience à 
proximité de leur lieu de résidence contribuant 
à financer leurs permis de conduire par exemple.
D’autres chantiers jeunes sont prévus en 
2022 pour ceux qui seraient intéressés et qui 
ont entre 18 et 26 ans, vous pouvez contacter 
Dynamique Embauche au 07 67 18 82 45.

Officier de sécurité des systèmes d’information
Les Ulis LUMIBIRD CDI Informatique Ingénieur 
informatique
⊲ Date de début souhaitée :  01/01/2022
Le groupe Lumibird, leader français pour la fabrication de Lasers 
à solide, lasers à fibre et diodes lasers pour des applications dans 
la recherche scientifique, l’industrie et la défense, recherche un 
Officier de Sécurité des Systèmes d’information (H/F) en CDI. 
Rattaché au Directeur Général Délégué, il veillera à la mise en 
œuvre de la Politique de Sécurité des Systèmes d’Informations 
de Lumibird. 

PROFIL
Titulaire d’une habilitation de Défense nationale, vous possédez 
la connaissance des systèmes d’information traitant des 
informations « sensibles » et relevant d’une mention de protection. 
Vous maîtrisez la réglementation du secret de la défense nationale 
et de la protection du potentiel scientifique et technique de la 
nation. Issue d’une formation dans le domaine informatique et 
possédant idéalement une première expérience réussie dans ce 
domaine et plus particulièrement en sécurité des SI et audits de 
sécurité. Vous possédez les compétences requises en matière 
de réseaux et systèmes d’exploitation Windows et Linux.Vous 
avez connaissance des normes, référentiels, méthodologies 
et réglementations de Sécurité des Systèmes d’Information et 
possédez des compétences rédactionnelles avérées.
Évoluant dans un contexte international, la maîtrise 
de l’anglais est indispensable.
⊲ Merci de transmettre lettre de motivation et CV 
à : www.lumibird.com/jobsploi ou directement sur 
le site : localemploi.fr

Secrétaire à distance 
Les Ulis AADPROX CDI Secrétariat Secrétaire
⊲ Salaire / 1780 €

PROFIL
Vous êtes organisé(e) et autonome, vous avez un bon 
relationnel client. Vous avez développé une expertise en gestion 
administrative, assistanat commercial ou de direction. Vous aimez 
votre métier mais êtes tenté(e)s de travailler autrement : maîtriser 
son emploi du temps, son niveau de revenu et être son propre 
patron. Vous avez envie d’entreprendre mais ne 
savez pas par où commencer pour vous lancer.
Rejoignez notre équipe dynamique et 
professionnelle pour ce poste de secrétaire 
externalisée qui travaille à distance.
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INFORMATION COLLECTIVE  
METIERS DE L’AIDE À DOMICILE

En partenariat avec l’Aide À Domicile en Milieu Rural (ADMR) 
de l’Yvette, Vita-Lis Mission Locale Paris-Saclay vous 
propose une information collective sur les métiers de l’aide à 
la personne. Des salarié-e-s de l’ADMR viendront témoigner 
de leur quotidien, notamment une ancienne jeune suivie en 
mission locale, aujourd’hui en poste à l’ADMR.

⊲ LE MARDI 11 JANVIER 2022 À 14H30.

 Antenne des Ulis :  01 69 18 79 10
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER.ÈRE MISSION LOCALE OU 

PAR TÉLÉPHONE :  0 800 09 10 13

RECRUTEMENT COLLECTIF  
SNCF RÉSEAU

En partenariat avec la SNCF, Vita-Lis Mission Locale Paris 
Saclay organise un recrutement collectif. Plusieurs postes à 
pourvoir : aiguilleur du rail, responsable en poste d’aiguillage 
et électricien basse tension. 

⊲ LE JEUDI 13 JANVIER 2022 À 9H30.

 Antenne des Ulis :  01 69 18 79 10
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER.ÈRE MISSION LOCALE OU 

PAR TÉLÉPHONE :  0 800 09 10 13

INFORMATION COLLECTIVE  
METIERS DE L’ÉNERGIE

En partenariat avec la société Chauffage Rationnel et 
Applications Modernes (CRAM), Vita-Lis Mission Locale 
Paris Saclay vous propose une information collective sur les 
métiers de l’énergie, suivie d’une visite d’entreprise.

⊲ Le jeudi 27 janvier 2022 à 9h30.

 Antenne de Palaiseau :  01 69 18 79 10
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER.ÈRE MISSION LOCALE OU 

PAR TÉLÉPHONE :  0 800 09 10 13

Vita-lis lance son site internet !
Vita-Lis, Mission Locale Paris Saclay, lance son site internet. Ergonomique et clair, ce site devient la vitrine de 
Vita-Lis. Il a vocation à répondre à toutes vos questions : formation, emploi, mobilité, citoyenneté, social... 

 RETROUVEZ NOUS VITE SUR : www.mlvitalis.org

  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



264 
 demandeur(euse) s 

d’emploi sont 
venu(e)s

54
exposant(e)s se 

sont mobilisé(e)s

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 :

Action Recycl’emploi 
⊲ Le samedi 4 décembre, la médiathèque intercommunale 
François Mitterrand accueillait l’exposition “la couleur des âmes” 
proposée par les participants à l’action de remobilisation vers 
l’emploi “Recycl’Emploi”.  
Cette exposition a offert une vue d’ensemble sur les créations réalisées 
à partir de vêtements recyclés. Une projection d’un court-métrage était 
également proposée et retraçait les parcours de chaque participant.

Succès des Rencontres Handicap 
et Emploi, organisées en partenariat 
avec la Mission locale Vitalis

LE BTP, PLUS DE 170 MÉTIERS 
ET DES OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOIS PAR MILLIERS !

Les nombreux chantiers que compte 
l’Essonne témoignent bien du dynamisme 
de ce secteur mais aussi des perspectives 
d’emploi toujours aussi nombreuses.
C’est en s’appuyant sur ce constat que la MEIF 
Paris Saclay, aux côtés des acteurs de l’emploi, 
de l’insertion et des entreprises, avait décidé 
d’organiser la première journée des métiers du 
Bâtiment et des Travaux Publics le 23 novembre 
dernier au BTP CFA de Brétigny Sur Orge.
Autour de trois espaces (pôle information, 
pôle animation et pôle recrutement) et d’une 
conférence sur les métiers du BTP, ce sont 
70 personnes qui ont profité des conseils et 
opportunités d’emploi qui étaient proposés sur 
cette journée.  

La MEIF Paris-Saclay vous adresse  
ses meilleurs vœux pour l’année 2022 ! 

⊲ Cette rencontre s’est déroulée le jeudi 16 décembre 2021 de 
9h30 à 12h30 à l’Antenne Emploi de la MEIF Paris-Saclay, 1, rue de 
l’Aube 91940 LES ULIS. Il y avait au programme, des rencontres avec 
des employeurs et des organismes de formation, des espaces d’écoute 
et d’appui au quotidien, d’informations et des droits, ainsi que des 
animations ludiques, notamment sur la sensibilisation aux situations 
de Handicap. Un grand bravo pour cette belle réussite collective !

Job dating APEF 
Le 13/01/22 à 9h30
⊲ Postes à pourvoir : assistant(e) 
ménager. ère, assistant(e) de vie (véhiculé) et 
garde d’enfant (véhiculé).

Job dating Randstad onsite
Le 13/01/22 à 9h30
⊲ Postes à pourvoir : agent(e) s de tri, 
préparateurs.trices de commande et 
manutentionnaires.

Information collective du GRETA 
de l’Essonne 
Le 27/01/22 à 9h30
⊲ Sur les métiers du Sanitaire et social.

 SI VOUS SOUHAITEZ POSTULER, 
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE 
VOTRE CONSEILLER EMPLOI 
OU DIRECTEMENT SUR LE SITE : 
localemploi.fr

   JOB DATING

⊲ JANVIER 2022 à la MEIF Paris-Saclay, 
antenne des Ulis.

CONSULTER LES OFFRES 
LOCAL EMPLOI 



  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

Entrez dans L’Univers  
des Desserts Lactés  
de La Hulotte…
C’est un jeune groupe qui arrive sur la zone de 
Courtabœuf, dans un nouveau site de 2000 m².
Depuis 2009, La Hulotte fabrique tous les jours des 
desserts lactés et gourmands, dans les règles de l’art 
et de façon artisanale. Cette Maison familiale forte 
de ses valeurs, est en plein développement avec son 
nouveau site de production et son nouveau siège.
Les Gourmandises de La Hulotte sont aujourd’hui 
reconnues pour leur authenticité et leur qualité, 
élaborées sans aucun additif, améliorant ni 
conservateur. Les produits emblématiques de cette 
Maison sont, La Mousse au chocolat, Le Fontainebleau, 
Le Tiramisu et les Gourmandes Charlottes.
Ces desserts sont distribués dans les plus belles 
enseignes de la grande distribution ainsi qu’en circuit 
traditionnel.

Formation d’agent de prévention 
de sûreté et de sécurité
Les Ulis 2 cole Européenne de Sécurité Privée 
Alternance Sécurité Agent de sécurité
⊲ Salaire: entre 1 216€ et 1 554€
L’EESP propose une formation d’un an en 
alternance gratuite et rémunérée  pour devenir 
Agent de Prévention de Sûreté et de Sécurité. 
L’atout de l’école est de dispenser, en plus 
des formations réglementaires  (TFP APS, SST  
SSIAP 1, ASRA),  des modules complémentaires 
(français, anglais, management, conflit 
dégradé…) afin de permettre à chaque candidat 
d’augmenter son niveau de compétence.  
Cette formation offre aux agents de sécurité 
la possibilité de prendre à moyens termes des 
responsabilités.

PRÉREQUIS 
Niveau de français B1 / pour 
les ressortissants étrangers, 
être titulaire d’un titre de séjour 
depuis 5 ans.
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