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Boussole des jeunes et  
Jobs vacances : la municipalité  
aux côtés de la jeunesse
« Nous avons conscience de la 
difficulté, en 2022, de trouver un 
travail que l’on soit diplômé ou 
non. C’est pourquoi, la Municipalité 
s’engage à accompagner les jeunes 
dans leur recherche d’emploi, à l’aide 
de plusieurs outils.
La Boussole des jeunes vous permet 
de vous informer : vous n’avez pas 
forcément connaissance des droits 
et des aides auxquelles vous pouvez 
prétendre ! Les inégalités sociales et 
territoriales subsistent, mais nous 
sommes là pour vous aider : pour tout 
renseignement n’hésitez pas à vous 
adresser au service Jeunesse.
La Ville des Ulis vous aide et 
vous accompagne afin que vous 
puissiez acquérir votre première 
expérience professionnelle au sein 
d’un service de la mairie en vous 
permettant de découvrir, durant les 
vacances, les métiers exercés dans 
les services municipaux. Si vous 
souhaitez découvrir le monde du 
travail, développer votre 
apprentissage, devenir 
autonome et percevoir 
un premier salaire, 
n’hésitez plus, ce 
dispositif est fait pour 
vous !! »
 »

LA BOUSSOLE DES JEUNES :  
UN OUTIL NUMÉRIQUE  
À LEUR SERVICE !

La Boussole des jeunes met en relation les jeunes avec 
des professionnels qu’il leur faut pour bénéficier de 
services adaptés à leur situation.
C’est un service numérique qui permet aux 15 à 30 ans de 
pouvoir s’informer sur les services et l’accompagnement 
en fonction des besoins et des problématiques qu’ils 
peuvent rencontrer. Cet outil numérique contribue 
parfaitement à les mettre au courant de ce qui existe 
sur le territoire et/ou le département. Vous y trouverez 
différentes thématiques liées à l’emploi, la formation, les 
stages mais aussi des solutions sur le logement, la santé et 
même le bien-être et la citoyenneté !

Les Jobs vacances pour 
les jeunes Ulissiennes 
et Ulissiens
Chaque année, les services municipaux se 
mobilisent pour proposer des « Jobs vacances aux 
jeunes Ulissiennes et Ulissiens.
Le Service des Aînés, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), le Centre Technique Municipal (CTM), la Culture, 
l’Enfance et la Politique éducative, les Maisons Pour Tous, 
le Sport, etc. œuvrent pour permettre à 50 jeunes, âgés 
de 16 à 17 ans, de bénéficier d’une première expérience 
professionnelle. Celle-ci est rémunérée et se déroule au 
sein d’un service municipal, sur la base d’un contrat de 
vacation d’une semaine (35 heures).
En 2021, ce sont 50 jeunes qui ont pu travailler une 
semaine dans les services municipaux. Recrutés à l’issue 
d’un entretien d’embauche pour la période des vacances 
de printemps ou pour la période d’été, ils ont également 
été sensibilisés et initiés aux codes du monde du travail lors 
d’un atelier.

 LES INSCRIPTIONS ONT DÉBUTÉ : 
le vendredi 15 avril et se clôtureront le vendredi 20 mai.

 LE DOSSIER EST À RETIRER ET À RETOURNER COMPLÉTÉ,  
À L’INFO JEUNES SUR RENDEZ-VOUS EN APPELANT LE  : 
 06 13 27 36 53 ou 06 25 19 01 32.

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

Job Truck :  
3e édition ! 
Rendez-vous le mercredi 25 mai,  
de 10h à 17h.
Place de la Liberté.



MARDIS DE L’INTERIM

Envie d’en savoir 
plus sur le statut 
d’intérimaire ? 
Participez aux 
Mardis de 
l’Intérim !  
La prochaine  
session se 
déroulera :
⊲ MARDI 10 MAI 
2022  
À 14H.

 Antenne 
de Massy, en 
partenariat avec 
PARTNAIRE et 
AKTO.

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 
LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE AU :  

 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 sur les réseaux : 

POUR TOUT SAVOIR
SUR LE STATUT
D'INTÉRIMAIRE ! 

LES MARDIS
DE L'INTÉRIM

VITA-LIS ANTENNE DE MASSY
10 AVENUE DU NOYER LAMBERT
91300 MASSY
0 800 09 10 13 (appel gratuit)

Inscription 
auprès de votre
conseiller-ère 
Mission Locale

En partenariat avec :

MARDI 
10 MAI 2022 

À 14H00

CRÉATION D’ENTREPRISE 

Intéressé-e 
par la création 
d’entreprise ? 
Participez   
à 2 après-midi 
sur le sujet : un 
temps d’échange, 
en partenariat 
avec l’ADIE, 
sur les étapes 
de la création 
d’entreprise, avec 
le témoignage 
d’un jeune ayant 
développé son 
activité et un 

jeu de plateau nommé «Dilemme Entrepreneurs» dont 
l’objectif est de créer son entreprise fictive.

⊲ JEUDI 12 MAI À 14H.
 Antenne de Palaiseau. 

⊲ JEUDI 19 MAI À 14H. 
 Antenne de Palaiseau. 

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 
LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE AU : 

 01 69 18 79 10.

Intéressé-e par la 
création d'entreprise ?

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

Temps d'échange sur les étapes de la 
création d'entreprise avec le témoignage 
d'un jeune ayant développé son activité.

JEUDI 12 MAI - 14H

Jeu Dilemme Entrepreneurs ! 
Objectif : créer son entreprise fictive 
dans un jeu de plateau.

JEUDI 19 MAI - 14H

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

ANTENNE DE PALAISEAU
18 AVENUE DE STALINGRAD
91120 PALAISEAU
0 800 09 10 13

JOB DATING TOUR  
KANGOUROU KIDS

Envie de travailler auprès des enfants ? En partenariat 
avec l’agence Kangourou Kids, VITA-LIS Mission Locale 
Paris-Saclay organise un Job Dating Tour pour la 
formation d’Accompagnant Educatif Petite Enfance 
(AEPE) en alternance. 
Le prochain recrutement aura lieu : 
⊲ MERCREDI 18 MAI 2022 À 10H. 

 Agence Kangourou Kids de Massy.
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 
LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE AU : 

 01 69 18 79 10.

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF
PETITE ENFANCE (AEPE) 

CAP EN ALTERNANCE

16 MARS 2022
 
 
 

POINT
INFORMATION

JEUNESSE DE MASSY

18 MAI 2022
 
 
 

AGENCE
KANGOUROU KIDS

DE MASSY

9 FÉVRIER 2022
 
 
 

VITA-LIS 
MISSION LOCALE

ANTENNE DES ULIS

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

20 AVRIL 2022
 
 
 

SALLE MUNICIPALE
MAIRIE DE 

CHILLY-MAZARIN

  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

PENSEZ COLLECTIF  
AVEC VITA-LIS !

Des besoins  
en personnel ? 
Pensez au 
recrutement 
collectif !  
L’Espace Emploi de 
VITA-LIS Mission 
Locale Paris Saclay, 
votre partenaire 
privilégié dans le 
recrutement des 
16-25 ans, vous 
accompagne.

PLUS D’INFORMATIONS :   espaceemploi@mlvitalis.org

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

Pour une entreprise de restauration :

2 sessions de recrutement
16 participant-e-s

16 entretiens
14 recrutements !

Pensez       collectif !

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

Plus d'informations ?
espaceemploi@mlvitalis.org

Besoin de personnel ?
 
De nombreuses 
entreprises nous 
font déjà confiance.

Exemple



Retour sur 
la session de recrutement pour le 
magasin ACTION
Dans le cadre de la prochaine ouverture du Magasin Action au Centre 
Commercial Ulis 2, la MEIF Paris-Saclay a organisé une session de 
recrutement au sein de l’Antenne des Ulis en Mars 2022 :  

21 personnes ont été recrutées, dont deux-tiers d’Ulissiennes et 
Ulissiens.

Vous souhaitez déposer votre candidature auprès du magasin Action ? 

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE : localemploi.fr 

FORMATION POUR 
FORMATEURS 
LINGUISTIQUES (FLE)

Outils et activités pédagogiques impliquant 
le corps, l’art et les émotions afin de 
favoriser les apprentissages.
Formation de 2 jours dispensée par  
Elan Interculturel, avec le soutien du Réseau 
linguistique Paris-Saclay et de la MEIF  
Paris-Saclay.

⊲ LES 30 ET 31 MAI 2022. 
 Antenne MEIF des Ulis.

GRATUIT - PLACES LIMITÉES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LE SITE :  
linguistique-paris-saclay.fr

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

ATELIERS  
« OPTIMISER  
SA RECHERCHE  
ET S’ADAPTER  
AU MARCHÉ  
DE L’EMPLOI LOCAL » 

Au programme : 
⊲ « Valoriser sa candidature : repérer 
et mettre en avant ses atouts pour 
convaincre un employeur ».

⊲  Les clés pour réussir son entretien 
d’embauche : penser les codes de 
l’entreprises ».

⊲ DU 16 AU 17 MAI 2022.
 Antenne MEIF des Ulis.

INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER 

EMPLOI OU : sur localemploi.fr

PROJETTE-TOI  

Vous avez moins de 26 ans, n’êtes ni en emploi ni en 
formation ?
L’association de judo FLAM 91 s’associe à la MEIF Paris-Saclay, le Club 
FACE Paris-Saclay et les acteurs de l’emploi dont la Mission locale Vita-
Lis pour vous accompagner dans la reprise d’une étape professionnelle 
via un coaching liant le sport et la recherche d’alternance ou d’emploi 
direct (découverte des métiers, élaboration du projet professionnel, 
participation à une Job Academy – mentorat, etc.).

⊲ DU 23 MAI AU 24 JUIN. 
 Antenne MEIF des Ulis. 

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS D’AUGUSTIN GIMENEZ :  
 augustin.gimenez.pro@gmail.com  
 06 23 56 27 51. 

DE VOTRE CONSEILLER EMPLOI,  

OU SUR : localemploi.fr

Informations collectives de recrutement, en partenariat avec 
la Mission locale Vita-lis et le Pole Emploi : 
⊲ LES JEUDIS 5, 12 ET 19 MAI, DE 14H À 16H 

 Antenne Les Ulis, à la MEIF, 1 rue de l’Aube.



  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

Qu’est-ce que l’actualisation ?
Chaque mois, les demandeurs d’emploi doivent 
déclarer s’ils ont travaillé, effectué une formation, 
sont en arrêt maladie ou ont perçu une nouvelle 
pension.

Cela est nécessaire pour :
• Mettre à jour leur situation.
• Maintenir leur inscription comme demandeur 
d’emploi.
• Verser leur allocation et l’adapter à leur situation 
réelle s’ils ont des droits.

RETROUVEZ LA PRÉSENTATION DE 
L’ACTUALISATION RÉNOVÉE EN FLASHANT  
CE QRCODE : 

RETROUVEZ LE SIMULATEUR DE LA NOUVELLE 
ACTUALISATION EN FLASHANT CE QRCODE : 

Actualisation 
rénovée !

APPRENTI CUISINIER H/F
Alternance Restauration Cuisinier
HELIANTHEME RECRUTE  
POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE  
UN/E APPRENTI/E CUISINIER
⊲ Le laboratoire d’Hélianthème, traiteur 
pour les entreprises et les collectivités, 
est basé à Courtabœuf aux Ulis.
Nous avons également un restaurant 
d’une trentaine de couverts, ouvert le 
midi uniquement, pour une clientèle 
de proximité. Réputés sur notre zone 
de chalandise, nous accompagnons 
nos clients tout au long de la journée 
avec des prestations adaptées, du petit 
déjeuner jusqu’au buffet en soirée, en 
passant par les pauses, les cocktails 
déjeunatoires ou dinatoires et les 
plateaux repas.

OPÉRATEURS 
ASSEMBLAGE H/F CDD
QUANTEL TECHNOLOGIES 
Salaire en € : selon expérience
⊲ Nous recherchons un opérateur pour 
intégrer une équipe de production 
en salle blanche, qui participera à 
la fabrication de diodes lasers par 
assemblage brasé de composants 
optiques et mécaniques au sein de notre 
structure située sur le site Lumibird des 
ULIS (91).
Concernant votre profil, nous sommes tout 
particulièrement attentif à votre savoir-
être. De nature minutieuse, rigoureuse 
et organisée, vous possédez  une 
capacité d’attention indispensable à la 
manipulation d’objets fragiles et de très 
petites dimensions. Titulaire d’un CAP et/
ou Bac professionnel, vous possédez une 
formation de base en dessin industriel afin 
de pouvoir assurer la lecture des plans 
et des nomenclatures.
Merci de transmettre 
lettre de motivation, 
C.V. sur : 
https://www.lumibird.
com/job

ASSISTANT(E)  
DE DIRECTION
ISYBOT CDI, TEMPS PARTIEL  
⊲ Au cœur de l’industrie du Futur, ISYBOT 
apporte, à travers l’automatisation agile, 
de nouveaux leviers de compétitivité 
rendus possibles par les COBOTS. En 
réduisant la pénibilité pour les opérateurs 
tout en valorisant leur savoir-faire, les 
cobots ISYBOT améliorent la productivité 
sans modifier les postes de travail 
existants.
Nous cherchons un(e) Assistant(e) de 
direction pour accompagner la montée 
de notre chiffre d’affaires et poursuivre 
le travail de structuration engagé. L’offre 
est un renouvellement de poste à temps 
partiel pour commencer, basé aux Ulis 
et à Palaiseau. Le poste est à pourvoir 
immédiatement.
Mission: assurer les tâches administratives 
réglementaires, maintenir la bonne 
coordination des flux 
d’informations internes 
avec les différents 
responsables.

   LOCAL EMPLOI

ESTIME :  
le simulateur s’étend aux bénéficiaires de 
l’ARE minimale ! 
Ce simulateur permet de visualiser sur 6 mois, ses 
futures ressources en cas de reprise d’emploi si l’on 
est bénéficiaire des minima sociaux (RSA, ASS, AAH) 
et de l’allocation chômage. Il permet également d’être 
informé quant aux démarches d’obtention d’aides 
éventuelles.
Aujourd’hui, ESTIME intègre les bénéficiaires 
de l’ARE minimale, ce qui représente plus de 
75 000 demandeurs d’emploi en Île de France.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
RENDEZ-VOUS ICI




