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« Chères Ulissiennes et chers Ulissiens,

Je tenais personnellement à vous 

adresser ainsi qu’à vos proches 

mes vœux pour 2022 !

Concilier crise sanitaire, emploi 

et insertion, n’est pas simple, c’est 

pourquoi la Municipalité restera 

mobilisée et engagée pour vous et avec  

l’ensemble des acteurs et partenaires 

du territoire pour accompagner vers 

et dans l’emploi les jeunes, moins 

jeunes et les personnes en situation 

de handicap! 

2022, sera aussi l’année de la 

consolidation, de l’innovation et de 

nouveaux défis à relever! Elle sera aussi 

l’année de la concrétisation par la mise 

en place de plusieurs événements ! 

C’est pourquoi, j’ai le plaisir de vous 

annoncer l’arrivée de la 2e édition 

du « JOB TRUCK » fort de son succès 

au mois de novembre 2021,  

celui-ci fera son retour 

en mars  dans notre ville ! 

En attendant, prenez 

soin de vous ! »

LE SUCCÈS DES RENCONTRES 
HANDICAPS

Ces premières rencontres ont été organisées le 
16 décembre dernier par la MEIF Paris-Saclay, la 
Mission Locale VITA-LIS et ses partenaires : La Ville 
des Ulis, Cap Emploi, Pôle Emploi, La Fondation 
des amis de l’Atelier, le PAEJ des Ulis (APASO) et 
FREE Compétences.
Cet évènement intercommunal, cofinancé par l’Agefiph, 
avec le soutien de l’Etat et du FSE a eu lieu aux Ulis au 
sein de l’Antenne Emploi de la MEIF Paris-Saclay / Antenne 
Mission Locale VITA-LIS.
L’objectif fixé était d’apporter aux personnes en situation 
de Handicap (reconnus ou non en qualité de travailleurs 
handicapés) ou à leurs proches de l’information sur leurs 
droits, les possibilités de soutiens locaux, les dispositifs de 
droit commun déployés localement et de leur permettre 
d’aller à la rencontre d’entreprises et d’organismes de 
formation pouvant leur apporter des réponses concrètes.
Ce sont 40 partenaires qui se sont mobilisés, 
institutionnels, organismes de formation et recruteurs : 
structures, associations et entreprises. Tous ces acteurs 
ont répondu présents, ont tenu des stands ou ont 
réalisé des animations de sensibilisation aux différentes 
situation de handicap.

Délila M’Henni, Conseillère municipale  
chargée du Développement économique,  
de l’Emploi et de l’Insertion



VITA-LIS, MISSION LOCALE PARIS SACLAY 
LANCE SON SITE INTERNET

VITA-LIS, Mission Locale Paris Saclay, accompagne les jeunes de 
16 à 25 ans, déscolarisé-e-s, dans leur parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. Que vous soyez un.e jeune, une structure partenaire ou 
une entreprise qui recrute, le site www.mlvitalis.org est fait pour vous ! 

⊲ Vous y retrouverez toutes les actus de votre Mission 
Locale : formation, emploi, mobilité, citoyenneté, social... les dates des 
informations collectives, des recrutements, ainsi que des permanences. 

N’attendez plus, venez trouver les réponses à vos questions  
sur www.mlvitalis.org !

RECRUTEMENT COLLECTIF  
OPÉRATEUR-TRICE EXPLOITATION 
NUCLÉAIRE

En partenariat avec ASTERALIS filiale de VEOLIA, VITA-LIS 
Mission Locale Paris-Saclay vous propose un recrutement 
collectif pour des postes d’Opérateur-trice exploitation 
nucléaire.

⊲ LE JEUDI 10 FÉVRIER À 9H30

 Antenne des Ulis.
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER.ÈRE MISSION LOCALE OU 

PAR TÉLÉPHONE :  01 69 18 79 10.

RECRUTEMENT COLLECTIF  
FORMATION PRÉPARATEUR-TRICE 
DE COMMANDES

En partenariat avec GEIQ IMPACT, VITA-LIS Mission Locale 
Paris-Saclay vous propose un recrutement collectif pour une 
formation de Préparateur-trice de commandes.

⊲ LE JEUDI 17 FÉVRIER 2022 À 10H30

 Antenne des Ulis.

Une visite d’entrepôt est prévue le vendredi 18 février.
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER.ÈRE MISSION LOCALE OU 

PAR TÉLÉPHONE :  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

NOUVEAU ! 

0 800 09 10 13 0 800 09 10 13

ANTENNE DE MASSY
10 avenue du Noyer Lambert
91300 MASSY
       01 69 30 54 92

ANTENNE DE PALAISEAU
SIÈGE SOCIAL
18 avenue de Stalingrad
91120 PALAISEAU

ANTENNE DES ULIS
1 rue de l'Aube
91940 LES ULIS
       01 69 18 79 10

ml@mlvitalis.org www.mlvitalis.org

FORMATION PRÉPARATEUR-
TRICE DE COMMANDES

RECRUTEMENT COLLECTIF

INFOS + TESTS/ENTRETIEN
JEUDI 17 FÉVRIER 2022 À 10H30

VITA-LIS ANTENNE DES ULIS
1 RUE DE L'AUBE - 91940 LES ULIS
01 69 18 79 10

En partenariat avec :

Inscription 
auprès de votre
conseiller-ère
Mission Locale

VISITE D'ENTREPÔT
VENDREDI 18 FÉVRIER 2022

En partenariat avec :

OPÉRATEUR-TRICE
EXPLOITATION NUCLÉAIRE

RECRUTEMENT COLLECTIF

JEUDI 10 FÉVRIER 2022 À 9H30

Inscription 
auprès de votre

conseiller-ère
Mission Locale

VITA-LIS ANTENNE DES ULIS
1 RUE DE L'AUBE
91940 LES ULIS
01 69 18 79 10

Retrouvez-nous sur les réseaux : 

0 800 09 10 13 0 800 09 10 13

ANTENNE DE MASSY
10 avenue du Noyer Lambert
91300 MASSY
       01 69 30 54 92

ANTENNE DE PALAISEAU
SIÈGE SOCIAL
18 avenue de Stalingrad
91120 PALAISEAU

ANTENNE DES ULIS
1 rue de l'Aube
91940 LES ULIS
       01 69 18 79 10

ml@mlvitalis.org www.mlvitalis.org



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

L’association MEIF Paris-Saclay agit pour les 
personnes en recherche d’emploi du Territoire de la 
Communauté Paris Saclay (CPS) et de la Communauté 
de Communes du Pays de Limours (CCPL).

L’antenne MEIF Paris-Saclay Les Ulis accueille les habitants 
de plusieurs communes : Les Ulis, Marcoussis, St Jean de 
Beauregard, Gometz-le-Châtel, Gif-sur-Yvette, St Aubin,  
Bures-sur-Yvette, Orsay, Villers-le-Bâcle.

Sur notre antenne des Ulis, 
notre action s’articule :
AUPRÈS DES HABITANTS :

⊲ Repérer, accueillir, orienter toute personne en recherche d’emploi 
sur le territoire.

⊲ Accompagner vers et dans l’emploi de manière renforcée  
(Dispositif Plan local Insertion et Emploi).

⊲ Mobiliser les actions de formation, de préparation et de placement 
à l’emploi adaptées aux candidats.

⊲ Proposer du conseil en évolution professionnelle.

AUPRÈS DES ENTREPRISES :

⊲ Soutenir les entreprises locales dans leur recherche de compétences 
(www.localemploi.fr).

⊲ Faciliter les Achats Socialement Responsables.

⊲ Soutenir le développement de l’Économie Sociale et Solidaire.

ACTU EMPLOI

PROCHAIN 
JOB -DATING
Le Greta de l'Essonne 
animera une Information 
collective sur les métiers du 
numérique le 10 février à 
9h30 à l'antenne des Ulis.

 INSCRIPTIONS :  
localemploi.fr



  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

   LOCAL EMPLOI

À compter du 1er mars 2020 et pour une mission de 
8 mois, non renouvelable, d’une durée hebdo de 
24h, Le Pôle Emploi des Ulis recherche 2 services 
civiques !
Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion 
nationale et la mixité sociale. Il offre à tout jeune adulte 
volontaire, l’opportunité de servir les valeurs de la République 
et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant 
une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale 
agrée comme le Pôle Emploi.
Cet engagement s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans 
(jusqu’à 30 ans pour les jeunes handicapés) sans exigence 
de prérequis en termes de formation initiale, de compétence 
ou d’expérience.
L’objectif est de contribuer au renforcement de la cohésion 
sociale en proposant aux jeunes ce cadre d’engagement, 
dans lequel ils pourront gagner en confiance en eux, en 
compétences et prendre le temps de réfléchir à leur avenir 
tant citoyen que professionnel.

LA MISSION 
Accompagnateur à l’utilisation des outils numériques de Pôle 
Emploi (notamment, le site internet pole emploi.fr, emploi store) 
et facilitateur d’inclusion numérique en zone d’accueil. Pôle 

Emploi s’engage à les 
accompagner dans leur 
projet professionnel afin 
qu’ils retrouvent une 
formation, un emploi 
et qu’ils bénéficient 
de tous les outils de 
Pôle Emploi à leur 
disposition.
Le service civique est formalisé par un contrat écrit qui 
organise une collaboration exclusive de tout lien de 
subordination : ce n’est pas un contrat de travail, il ne relève 
par conséquent pas de la compétence du code du travail. 

LE VOLONTAIRE N’EST NI SALARIÉ, NI BÉNÉVOLE :

⊲ Il perçoit une indemnité mensuelle.

⊲ Il bénéficie d’une protection sociale  
(maladie, maternité, accident du travail, maladie 
professionnelle, invalidité, décès et retraite).

⊲ Il peut s’inscrire ou rester inscrit en tant que demandeur 
d’emploi, mais des modalités particulières s’appliquent.

 VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? MERCI D’ENVOYER VOTRE CV :  
ape.91123@pole-emploi.fr

Le service civique c’est aussi à Pôle Emploi

Auxiliaire de vie
Les Ulis ONELA CDI Santé Aide auxiliaire
Date de début souhaitée :  Dès que possible
Salaire en € :  Selon profil
⊲ Description de l’entreprise : Avec près de 12000 clients, 
ONELA, spécialiste de l’aide à domicile, rayonne largement 
à travers tout le territoire, sans franchise de marque, pour 
garantir une unité de valeurs et de bonnes pratiques partagées 
par ses équipes. 
⊲ Description du poste : Afin d’accompagner notre 
développement, nous recherchons :
Des Assistant(e) de Vie F/H pour intervenir auprès de personnes 
âgées, handicapées, en convalescence et des aide-ménagères 
pour intervenir auprès des personnes âgées.
PROFIL

⊲ Vous avez 3 ans d’expérience auprès des personnes 
âgées/et ou handicapées et/ou vous êtes titulaire d’un 
diplôme inscrit dans le répertoire national des certifications 
professionnelles (DEAVS/DEAES, Titre 
Professionnel Assistant de Vie aux 
Familles, BEP Carrières Sanitaires et 
sociales, BAC Pro ASSP…).

Chargé.e de projets ESS 
Les Ulis Association PôleS NOE CDD Social Coordinateur 
social
Date de début souhaitée : 15/03/2022
Salaire en € : 2 160
⊲ Le poste de chargé.e de projets ESS  s’insère dans 
l’organisation du PôleS NOE (bureau de l’association, 
conseil d’administration, et équipes projet), en participant 
aux réunions du conseil d’administration et des comités de 
pilotage des projets. 
⊲ Fonction de coordination de projets : assurer l’organisation, 
le secrétariat et la logistique des différents projets et la 
préparation des conseils d’administration, en coordination 
avec le président, gérer les relations avec les adhérents, les 
bénévoles et les partenaires, etc.
⊲ Fonction d’animation : co-animer des coopératives éphémères 
de jeunesse, animer certaines formations aux bénévoles 
(projet Associations & TIC), prendre en 
charge la démarche de recrutement des 
jeunes pour les coopératives éphémères 
et les inscriptions pour les formations de 
bénévoles, etc.
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