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« Chères Ulissiennes, chers Ulissiens, 

Toujours dans la volonté de vous accompagner dans l’insertion et 

la recherche d’emploi, la deuxième édition du Job Truck Ulissien 

s’est installée dans la résidence du Bosquet les mercredi 16 et 

jeudi 17 mars derniers. 

Une démarche initiée sous l’impulsion de la Municipalité avec 

les services municipaux (le Centre Communal d’Action Sociale, 

l’InfoJeunes), en collaboration avec les partenaires du territoire 

tels que la Maison Départementale des Solidarités, MEIF, Vitalis, 

Dynamique Embauche et le Pôle Emploi. Chacun d’entre nous 

avait à cœur d’apporter les premiers éléments de réponses aux 
interrogations mais aussi de pouvoir mettre en relation les 
entreprises avec les futurs candidats. L’enseigne « Action », qui 
posera bientôt ses valises au Centre Commercial Ulis 2, y a d’ailleurs 

rencontré de potentiels candidats lors de la deuxième journée de 

l’événement. Elle les recevra par la suite avec la MEIF lors d’une 

session de recrutement début avril. 

Au total, ce sont plus de 65 contacts établis lors des deux 
après-midis qui seront accompagnés par les diff érents organismes. 
Un bilan satisfaisant qui témoigne de la force collective 

issue d’un grand travail de relations entre les 

diff érents partenaires, sur laquelle 

nous devrons capitaliser et qui annonce de beaux 

projets d’accompagnements à mener dans 

les mois à venir.

En attendant, je vous donne rendez-vous 

pour la prochaine édition du Job Truck prévue 

fi n mai à la résidence des Bergères. »
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En attendant, je vous donne rendez-vous 

pour la prochaine édition du Job Truck prévue 

Nous vous en parlions 
dans la gazette de 
l’emploi du mois de 
mars : le retour du 
Job Truck aux Ulis, 
c’est chose faite ! 
Cette deuxième édition 
vous a attirés en nombre 
et promet de belles 
perspectives pour 
l’avenir de l’emploi 
aux Ulis.

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

ENCORE UN SUCCÈS POUR LE JOB TRUCK ! 
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LE CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE 
ARRIVE CHEZ VITA-LIS !

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes sans emploi, ni 
formation ? Vous êtes prêt-e-s à vous engager à suivre un 
programme intensif ? Le Contrat d’Engagement Jeune est fait 
pour vous ! C’est un parcours personnalisé, avec un.e conseiller.ère 
dédié-e, d’une durée de 6 à 12 mois, pour vous aider à défi nir votre 
projet professionnel, apporter des solutions à vos problématiques et 
vous accompagner jusqu’à l’emploi.
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER.ÈRE MISSION LOCALE OU PAR 

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

COACHING ALTERNANCE

Besoin d’un coup de pouce pour votre projet en alternance ? 
VITA-LIS Mission Locale Paris Saclay 
vous invite à participer 
au Coaching Alternance

Au programme : atelier «Soi», atelier «Prise de parole», rendez-vous 
à «La cravate solidaire», participation au salon «Jeunes d’Avenirs», 
atelier «Deviens le crush des recruteurs» animé par Akoya Académie, 
atelier «Mails pros & Réseaux sociaux», Quizz «Contrat en Alternance» 
avec l’APASO, atelier «Cohésion de groupe» avec l’UEAJ, ateliers CV 
et off res d’emploi avec nos parrains et marraines...
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER.ÈRE MISSION LOCALE OU PAR 

TÉLÉPHONE :  01 69 18 79 10 ou 0 800 09 10 13.
⊲ DU 4 AU 15 AVRIL 2022 

Antennes des Ulis et de Palaiseau

DISPOSITIF «JEUNES & FEMMES, 
DES OUTILS POUR CONSTRUIRE 
SA VIE»

Vous êtes une jeune femme entre 16 et 25 ans ? Vous avez 
besoin  de mieux vous connaître, prendre soin de vous et 
vous remobiliser ? 
VITA-LIS Mission Locale Paris Saclay ouvre une nouvelle 
session du dispositif Jeunes & Femmes: 

⊲ DU 19 AVRIL AU 6 MAI 2022

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

PAR TÉLÉPHONE :  01 69 18 79 10.

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

Retrouvez-nous également sur www.mlvitalis.org et sur les réseaux sociaux !

  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

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

Retrouvez-nous également sur www.mlvitalis.org et sur les réseaux sociaux !

besoin d'un coup depouce ? ppououo cucu ecec ?

DE NOMBREUX ATELIERS :

DU 04 AU 15 AVRIL 2022

ATELIER "PRISE DE PAROLE"

ATELIER "SOI"

ATELIER "DEVIENS LE CRUSH DES RECRUTEURS"

RDV CHEZ "LA CRAVATE SOLIDAIRE"

SALON "JEUNES D'AVENIRS"

ATELIER "MAILS PROS & RÉSEAUX SOCIAUX"

QUIZZ "CONTRAT EN ALTERNANCE"

ATELIER "COHÉSION DE GROUPE"

ATELIERS CV ET OFFRES D'EMPLOI
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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

ATELIER CV ET RÉDACTION  
DE LETTRES DE 
MOTIVATIONS 

La MEIF Paris-Saclay et le foyer Adoma des 
Ulis ont co-organisé cet atelier, à destination 
des résidents. L’objectif était de préparer 
leurs candidatures pour de futurs job 
dating dont ceux organisés par la MEIF 
Paris-Saclay en avril. 20 personnes ont été 
reçues par le pôle médiation avec le soutien 
de la référente numérique.

AU PROGRAMME DU MOIS D’AVRIL

Le MEIF Paris Saclay  
vous invite

Les mercredis de l’évolution pro 
Conseil en évolution professionnelle (CEP), compte personnel 
de formation (CPF), bilan de compétences, validation 
des acquis de l’expérience (VAE), projet de transition 
professionnelle, dispositif Transitions collectives (TransCo), 
possibilités de formation en entreprise…

Comment y voir plus clair parmi la palette d’outils et 
dispositifs pour évoluer ou changer de métier ? A qui 
s’adresser pour sécuriser son projet ?  Vers quels métiers 
porteurs s’orienter pour une reconversion gagnante ?

⊲ Public cible : salariés, employeurs, demandeurs d’emploi, 
partenaires emploi, formation... 

⊲ En 30 minutes, chaque mercredi, du 26 janvier au 
27 avril 2022, de 12h à 12h30, rendez-vous sur le lien teams 
accessible depuis le site localemploi.fr onglet événément 
pour y voir plus clair !

⊲ Un webinaire « flash » animé par la plateforme territoriale 
d’appui aux transitions professionnelles Grand-Orly Seine 
Bièvre en partenariat avec Orly International, la Communauté 
d’agglomération et la MEIF Paris Saclay, avec le soutien de la 
DRIEETS Île-de-France.
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  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

« Précédemment directrice adjointe 
au Pôle Emploi de Palaiseau, je suis 
ravie de poursuivre mon parcours 
dans le Département de l’Essonne 
et découvrir le dynamisme de 
la commune des Ulis et de la 
Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay. 
Je suis avec mes équipes, attentive 
aux besoins des entreprises et 
à leurs diffi  cultés à trouver des 

candidats notamment sur les secteurs en tension de notre territoire : 
numérique, bâtiment, service à la personne, restauration… 
Notre mission dans ce contexte de reprise d’activité, est d’accompagner 
les demandeurs d’emploi, notamment les plus fragiles pour qu’ils 
bénéfi cient de ce contexte favorable pour leur retour à l’emploi.
Je souhaite également mettre l’accent sur l’importance du partenariat, 
un levier essentiel que nous avons vraiment à cœur de créer au sein 
de l’équipe du Pôle emploi des Ulis ».

Nouvelle recrue 
dans votre agence 
Pôle emploi 

GESTIONNAIRE CARRIÈRES ET 
PAIES
Les Ulis Mairie des Ulis CDD Ressources humaines 
Gestionnaire RH
Date de début souhaitée : 01/05/2022
⊲ Sous la responsabilité de la cheff e de service, 
dans une équipe composée de 5 gestionnaires, vous 
devrez assurer la gestion administrative (carrières/
paie) d’un portefeuille d’agent, du recrutement au 
départ de la collectivité.

Profi l recherché
Niveau bac +2 type BTS ou DUT gestion des 
entreprises et des administrations et / ou expérience 
souhaitée sur un poste similaire en 
collectivité territoriale
Des connaissances en gestion de 
paie sont souhaitables

LOCAL EMPLOI

CHEF DE PROJET APPLICATIONS
Les Ulis Mairie des Ulis CDD Informatique Chef de projet informatique
Date de début souhaitée : 01/05/2022
⊲ Rattaché à la Directrice des Systèmes d’Informations, intégré au 
pôle applicatif composé de 3 chefs de projets et un apprenti, vous 
devrez gérer les projets informatiques de la phase de détermination 
des besoins à l’exploitation quotidienne.

Compétences et connaissances recherchées : 
⊲ Connaissances Linux, Windows serveur, ORACLE, SQL, Bases de 
Données en général
⊲ Connaissances des applications métier des collectivités Territoriales 
appréciées
⊲ Connaissances de la Bureautique
⊲ Compétences pour rédiger un cahier des charges
⊲ Compétences pour réaliser une recette technique 
et/ou fonctionnelle des applications

Profi l recherché : 
BAC +4 ou BAC + 2 avec expérience signifi cative

L’agence Pole emploi des Ulis a accueilli sa nouvelle 
directrice, Laurence Thibaut, le 1er mars.

Le pôle 
TRANSDEV 
IDF Sud-ouest 
recrute 
Situé aux Ulis, le pôle recrute pour 
ses dépôts :
Des conducteurs de bus & des 
mécaniciens PL diplômés.

⊲ Pour en savoir plus sur  les postes ou 
postuler :
Candidatez 
directement 
sur l’off re 
129QWQK

Ou déposez votre cv à l’agence Pôle 
emploi des Ulis.
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