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L’ADIE 
C’est une association qui défend l’idée que chacun peut devenir 
entrepreneur, s’il a accès au crédit et à un accompagnement 
professionnel personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité 
et la responsabilité.

« Nous soutenons les créateurs d’activité quel que soit leur âge. 

Même si nous ne proposons pas directement d’offre d’emploi, 

nous œuvrons pour l’insertion dans le monde professionnel. Le 

Job Truck est une vitrine  qui permet de nous faire connaître; mais 

également de faire prendre conscience aux personnes que nous 

rencontrons que l’entreprenariat est accessible à toutes et tous ! » 
Jade, stagiaire au sein de l’antenne de Massy de l’ADIE

Essonne mobilités  
Cette association solidaire propose des solutions de mobilités 
à des personnes défavorisées, afin que les déplacements ne 
soient pas un frein à leur recherche d’emploi.

« Nous proposons aux personnes qui en ont besoin de leur louer 

ou vendre différents types de véhicules : voitures, deux roues et 

bientôt des trottinettes électriques. Nous leur offrons également 

la possibilité d’être accompagnées pour passer leur permis de 

conduire. Dans le cadre des Ateliers et Chantiers d’Insertion 

(ACI), nous organisons des garages solidaires qui permettent une 

embauche en contrat d’insertion. Le Job Truck est pour nous un 

moyen de montrer notre complémentarité avec les partenaires 

qui proposent des offres d’emplois et peuvent ainsi, si besoin 

nous conseiller auprès de leurs candidats. » Rajae, conseillère en 

insertion chez Essonne mobilités.

IAD 
Réseau de professionnels indépendants dans le 
domaine de l’immobilier, IAD propose à un public de 
tout âge, qui souhaite entreprendre, de se former en 
interne sans diplôme prérequis.

« Nous nous adressons à tout type de personnes qui 

souhaitent devenir entrepreneur dans le domaine 

de l’immobilier en leur offrant la possibilité d’être 

accompagnées au quotidien dans leur formation. Il 

peut s’agir de jeunes ou moins jeunes, par exemple 

qui opéreraient une reconversion professionnelle. Être 

aujourd’hui présents sur le Job Truck nous permet de 

nous faire connaître et de recruter des associés. Nous 

serons bien sûr de la partie pour la prochaine édition en 

septembre. », Elderick, associés chez IAD

Parole à un recruté !

« J’ai connu le Job Truck grâce aux réseaux sociaux 

de la ville. Je me suis rendu à la deuxième édition car 

je cherchais un travail étudiant. Arrivé sur place, j’ai été 

accueilli par l’équipe puis j’ai fait un tour des stands 

jusqu’à celui de la MEIF Paris-Saclay. Après avoir 

discuté avec eux j’ai décidé de postuler à un poste 

chez ACTION via leur site internet (www.localemploi.fr), 

après une information collective à laquelle j’ai participé. 

J’ai été retenu après l’entretien collectif qui a eu lieu 

la semaine d’après ! » Gwendal, futur employé en CDI 

chez ACTION (au Centre Commercial Ulis 2)

JOB TRUCK, PREMIER BILAN  
Le 25 mai dernier, nous vous avions donné rendez-vous Place de la Liberté, pour la troisième 
édition du Job Truck. Vous étiez nombreuses et nombreux aux stands des partenaires de la Ville : 
la MEIF Paris-Saclay, Pôle emploi les Ulis, VitaLis, l’Info Jeunes et Dynamique embauche. Étaient 
également présents trois nouveaux partenaires : l’ADIE, Essonne mobilités et IAD que nous avons 
interrogés sur ce dispositif ulissien.



NOUVEAU : EMPLOI & CITOYENNETE / 
RESTAURANT DU SENAT & PALAIS DU 
LUXEMBOURG

Entrez dans les cuisines du Sénat et découvrez-en les métiers, puis 
visitez le Palais du Luxembourg, voici la nouveauté que VITA-LIS vous 
propose : emploi & citoyenneté ! 

 Aller/retour en bus assuré par la Mission Locale, au départ des 
antennes des Ulis et de Massy. 

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

TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

RETOUR SUR : LES ATELIERS 
ARTISTIQUES DE MIKE SYLLA 
& GRODASH
Les jeunes de VITA-LIS ont eu la chance de participer à 
deux semaines d’ateliers artistiques à la salle de la Treille. 
Au programme : création de pièces de mode uniques par 
customisation, mené par Mike Sylla – artiste pluridisciplinaire – 
puis écriture et enregistrement de textes de slam, accompagné 
par Grödash – musicien et rappeur Ulissien. Ce travail s’est 
achevé par une prestation au Radazik à l’occasion de la Quinzaine 
de l’Afrique, où les jeunes ont été applaudis lors d’un défilé avec 
leurs tenues sur le fond sonore qu’ils avaient enregistré. Une 
expérience unique qui a rencontré un franc succès !

  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

FLASHCOOP

Après une 
Flashcoop réussie 
aux Ulis, VITA-
LIS s’associe de 
nouveau au PôleS 
NOE et EssCoop 
pour vous proposer 
une expérience 
immersive de 
7 jours pour 
découvrir la création 
d’entreprise, 
du 9 au 17 juin, 
à Longjumeau. 

 RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE 

MISSION LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

CONTRAT D’ENGAGEMENT 
JEUNE

Le Contrat d’Engagement Jeune continu pendant 
les beaux jours, voici les prochaines dates sur 
l’antenne des Ulis. 

 RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE 

MISSION LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.



Retour sur 
le JOB TOUR 
COURTABOEUF
Le lundi 16 mai a eu lieu le JOB TOUR 
sur la zone d’activités de Courtabœuf. 
Cet évènement était organisé en 
partenariat avec la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay. 

Après avoir été sensibilisés à la 
mobilité douce et notamment à 
l’utilisation de la trottinette électrique, 
6 des demandeurs d’emploi sont 
partis explorer la zone d’activités de 
Courtabœuf et visiter deux entreprises : 
le SIOM de la Vallée de Chevreuse et le 
Centre de Formation 2000+. 

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

EVÉNEMENTS À VENIR EN JUIN  

Du 1er juin au 28 septembre  
(coupure estivale du 14/07 au 30/08)

ACT EMPLOI
Tous les mercredis, participez 
aux ateliers collectifs de 
médiation artistique et 
d’expression corporelle 
couplés à un accompagnement 
socioprofessionnel (entretiens 
individuels) avec un coach en 
art-thérapie.

L’action permet aux 
participants :

⊲ de reprendre progressivement 
confiance en soi,

⊲ de travailler sur le relâchement 
corporel, la respiration et la 
relaxation et de réduire l’impact 
de la crise sanitaire sur le corps 
et le sommeil,

⊲ de travailler leur posture 
professionnelle et l’adaptation 
aux situations professionnelles,

⊲ d’acquérir une meilleure 
gestion de soi : gestion de son 
temps, de sa carrière, du stress, 
de ses émotions et de son image,

⊲ d’élaborer leur projet 
professionnel.

Actions ouverte à tous les 
demandeurs d’emploi à 
la recherche d’un projet 
professionnel (emploi/formation), 
résidant sur le territoire de la 
communauté d’agglomération 
Paris-Saclay.
PLUS D’INFORMATIONS PAR MAIL À : 

l.chevron@meif.fr
INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE 
CONSEILLER EMPLOI, À L’ACCUEIL 
DE L’ANTENNE LES ULIS OU SUR 
LOCALEMPLOI.FR

 INFORMATION 
COLLECTIVE 
DE RECRUTEMENT
MERCREDI 1ER JUIN À 13H30  
au Centre social les Hautes 
Garennes à Palaiseau  
(32, rue Gustave Flaubert).
Possibilité d’intégrer l’action 
après le 1er juin.

Le jeudi 9 juin
AGIR ENSEMBLE POUR 
L’AUTONOMIE ET L’INCLUSION 
NUMÉRIQUE 
Atelier à destination des professionnels 
et bénévoles du territoire

Les lundi 20 et 
mardi 21 juin
ATELIER “OPTIMISER SA RECHERCHE 
ET S’ADAPTER AU MARCHÉ DE 
L’EMPLOI LOCAL”
À destination de tous les demandeurs 
d’emploi locaux.

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 »

 Antenne MEIF Paris-Saclay Les Ulis,  
1 rue de l’Aube
INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER EMPLOI,  
À L’ACCUEIL DE L’ANTENNE LES ULIS OU SUR 
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

QUEL EST SON OBJECTIF ?
Il permet au plus grand nombre d’inscrits au Pôle emploi de 
bénéficier de la reprise que nous connaissons actuellement. 
Cette prestation de 6 mois maximum s’adresse aux demandeurs 
d’emploi inscrit depuis plus de 24 mois.

POURQUOI UN TEL DISPOSITIF ?
Une période de chômage peut entrainer un découragement, 
un isolement, une perte de confiance en soi. Pour casser cette 
spirale, il est proposé un premier temps collectif d’échange, 

sur des thématiques liées aux compétences. En effet, tout le 
monde a des compétences et des savoirs êtres. Actuellement 
les entreprises attachent plus d’importance à la motivation 
et la posture lorsqu’ils recrutent -  et il faut les valoriser !
Pôle Emploi vous informe également sur le marché du 
travail local avec l’intervention possible de partenaires et/
ou d’entreprises.
Enfin, un accompagnement individuel prévoyant un parcours 
d’actions concrètes est élaboré et mis en œuvre, pour un 
retour à l’emploi ou de formation à horizon  de 6 mois.

Le parcours de remobilisation aux Ulis, 
c’est parti !

GESTIONNAIRE FINANCIER 
CADRE EMPLOI TECHNICIEN 
TERRITORIAL CATÉGORIE C
CANDIDATURE A ADRESSER A 
MONSIEUR LE MAIRE AVANT LE 11 AOÛT 
2022
Référence : DIRECTION DES SERVICES 
TECHNIQUES-C.T.M
Date de publication : 11/05/2022
⊲ Rattaché(e) au directeur des services 
techniques, vous devrez :
Gérer les engagements financiers des 
marchés de la direction des services 
techniques, le suivi des factures (et les 
décomptes) de leur envoi pour validation 
jusqu’au paiement en lien étroit avec la 
Direction des Services techniques.
PROFIL RECHERCHÉ

De formation bac au minimum, le candidat 
devra disposait d’une 1ère expérience dans 
le domaine de la comptabilité publique
Compétences requises
Maîtrise des outils informatiques : Word, 
Excel, logiciel financier, logiciel marchés 
publics, plateforme de dématérialisation
Bonne connaissance des textes liés 
aux marchés publics, notamment leur 
exécution
Bonne connaissance en matière 
budgétaire
Savoir exploiter des données 
financières sous logiciel 
métier(extraction, 
reporting tableau de 
bord)

PLOMBIER 
ADJOINT TECHNIQUE 
TEERITORIAL-ATT
CANDIDATURE A ADRESSER 
A MONSIEUR LE MAIS 
AVANT LE 4 AOÛT 2022
Référence : DIRECTION DES 
SERVICES TECHNIQUES-C.T.M
Date de publication : 10/05/2022
⊲ Rattaché(e) à l’agent de 
maitrise de secteur, vous 
devrez :
Assurer l ’entret ien du 
patrimoine,
Réaliser des travaux de 
sanitaire et de chauffage 
en vue de l’amélioration 
des équipements (travaux 
d’entretien courant, travaux 
d ’ e n r i c h i s s e m e n t  d u 
patrimoine, travaux de mise en 
conformité, travaux comportant 
des risques ou insalubres).
PROFIL RECHERCHÉ

Le candidat devra être 
titulaire :
CAP en sanitaire chauffage,
Permis B
Et/ou expérience dans le 
domaine

   LOCAL EMPLOI

TECHNICIEN SYSTEMES 
RESEAUX ET TELEPHONIE 
CADRE EMPLOI TECHNICIEN TERRITORIAL 
CATÉGORIE B
CANDIDATURE A ENVOYER A MONSIEUR 
LE MAIRE AVANT LE 4 AOÛT 2022
Référence : DIRECTION DES SYSTEMES 
D’INFORMATION
Date de publication : 09/05/2022
⊲ Sous l’autorité Directeur adjoint des Systèmes 
d’Information, vous devrez :
Gérer le parc d’équipements informatiques et 
téléphoniques, le réseau informatique et les 
serveurs, assister les utilisateurs, assurer la 
pérennité du système d’information, intégrer 
dans l’environnement de production la solution 
logicielle et en assurer le déploiement à la 
demande du DSI.
PROFIL RECHERCHÉ

Maitrise 2012 à 2019 serveur, Exchange 
2013 + office 365 exchange online
Connaissances Windows seven, windows 
10, windows 11
Maitrise des matériels informatiques, 
téléphoniques, smartphones, tablettes, 
TNI
Connaissance de la virtualisation 
(VMWARE)
Connaissances des réseaux
Connaissances équipements réseaux : 
switch, routeur, pare-feu(Fortigate)
Le candidat devra 
disposer
D’un niveau BAC + 
2 minimum et expérience 
significative
Permis B


