
DE L’EMPLO I

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS Septembre 2022 • N°18

Emplois été 2022 : bilan positif ! 
Cette année, ce sont 73 Ulissiennes et Ulissiens 

(42 en juillet et 31 en août) qui ont pu occuper un poste au 

sein d’un service municipal, durant un mois. À destination 

des jeunes majeurs, ces emplois leur permettent de 

travailler durant l’été, tout en découvrant le monde du 

Service public municipal. Une initiative qui inclut les 

jeunes adultes ulissiens dans le fonctionnement municipal 

et permet parfois de susciter des vocations : emplois 

administratifs, animateurs dans les accueils de loisirs 

ou dans les services culturels, maçon ou encore agent 

de production florale… chacune et chacun y trouve son 

compte. Rendez-vous à l’été 2023 !

On vous présente …
INÈS, EMPLOI ÉTÉ 2022

Inès est étudiante en 3ème année à l’Université 
d’Evry. Cet été, elle a décroché un poste 
d’assistante dans le service Ressources 
humaines (RH) de la mairie des Ulis. C’est son 
entourage qui lui a parlé de cette opportunité 
d’emploi estival enrichissant, relayé sur nos 
réseaux sociaux et dans le Vivre aux Ulis.
Après avoir déposé son cv en mairie, elle a 
donc été contactée pour être informée de son 
embauche en août, pour une durée d’un mois 

(35h/semaine).
Inès est très satisfaite de l’expérience et confie 
qu’elle le refera l’année prochaine si elle le 
peut ! Ce poste administratif lui a rappelé 
certains points étudiés durant son cursus 
universitaire et elle a été très bien intégré, 
comme une membre à part entière de l’équipe.

La Ville débarque sur LinkedIn 
Après YouTube, Twitter, Facebook et Instagram, la Ville des Ulis a récemment 

lancé son compte LinkedIn, réseau social dédié au milieu professionnel.

Cette plateforme permet désormais à la ville de partager au plus grand 

nombre les offres d’emplois ville ainsi que les informations professionnelles 

relatives à la municipalité. L’utilisation de ce réseau social permet également 

à la Ville de relayer divers éléments (ateliers, job-dating, recrutements, etc.) 

concernant ses partenaires et les professionnels du territoire.Ville des Ulis



CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE

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 définir votre projet professionnel, apporter des solutions à vos problématiques 

et vous accompagner jusqu’à l’emploi. En plus, vous pouvez bénéficier d’une allocation jusqu’à 

500 € (sous conditions). Des sessions sont organisées régulièrement sur nos 3 antennes.

 RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE OU PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

NOUVEAUTÉ ! LES PETITS DEJ’ DE L’EMPLOI

Les Chargées de Relations Entreprises de VITA-LIS vous accueillent autour d’un petit 

déjeuner, pour découvrir toutes nos offres d’emploi et actions en cours. Tous les jeudis matin, 

en alternance sur nos antennes.

Première date : jeudi 8 septembre 2022 de 9h à 11h, sans RDV, sur notre antenne des Ulis !

 RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE OU PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

SALON JEUNES D’AVENIRS

Envie de participer au job dating de la rentrée ? VITA-LIS vous accompagne au salon Jeunes 

d’Avenirs le 14 septembre 2022 (matin), aller/retour en bus assuré.

Préparation le 12 septembre à 14h sur notre antenne des Ulis.

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

01 69 18 79 10.

INFORMATION COLLECTIVE 
UNISCITE

Intéressé-e par le Service Civique Volontaire ? Assistez à 

l’information collective en partenariat avec UnisCité, jeudi 

15 septembre 2022 à 14h, sur notre antenne des Ulis. Un 

entretien à la clé, pour les plus motivés !

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 

LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

COACHING ALTERNANCE

Un projet en alternance ? Participez à notre 

coaching du 26 septembre au 07 octobre 

2022. Ateliers recherche d’emploi, CV, prise 

de parole... toutes les clés pour réussir !

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE 

CONSEILLER-ÈRE MISSION LOCALE OU PAR 

TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

LES MARDIS DE L’INTÉRIM

Vous voulez en savoir plus sur le statut 

d’intérimaire ? Toutes les réponses à vos 

questions, en partenariat avec Manpower et 

Akto, mardi 27 septembre 2022 à 9h30 sur 

notre antenne des Ulis !

 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



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

Actions collectives 
3 jours pour booster sa recherche d’emploi

⊲ Prenez en main votre recherche d’emploi ! Grâce 

à 3 jours pour booster sa recherche, vous serez 

accompagné collectivement et personnellement pour 

prospecter, échanger avec les entreprises, et négocier 

votre futur emploi dans le Bâtiment. Atelier encadré par 

Skwadra Consulting. 

Places limitées, inscription obligatoire auprès de votre 

conseiller emploi ou directement par QRCode.

  LIEU : Antenne MEIF Paris-Saclay Les Ulis - 1, 

rue de l’Aube.

 LES 19, 20 ET 21 SEPTEMBRE 2022

   PLUS D’INFORMATION : Jean-Yves Sigiscar, 

consultant  jy.sigiscar@meif.fr

Réseau linguistique  
Paris-Saclay
TABLE-RONDE SUR L’ILLETTRISME
⊲ Le réseau linguistique et la MEIF Paris-Saclay vous 

proposent de vous joindre à une table-ronde sur 

l’illettrisme à destination des professionnels et bénévoles 

de l’insertion sociale et professionnelle, le 13 septembre, 

de 9h30 à 12h00, dans le cadre des Journées Nationales 

d’Action contre l’Illettrisme.

 LIEU : Antenne MEIF Paris-Saclay, 15 avenue de 

Norvège 91140 Villebon sur Yvette

   PLACES LIMITÉES, INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Nathalie 

WIRT, coordinatrice:  n.wirt@meif.fr / 

07 60 76 30 81

UNE FORMATION POUR 
FORMATEURS LINGUISTIQUES
⊲ Le Réseau linguistique Paris-Saclay et Ressources 

Urbaines vous invitent à participer à la formation « Animer 

un atelier sociolinguistique pour les femmes, à visée 

d’insertion professionnelle », le 29 septembre 2022, de 

9h30 à 17h00.

 LIEU : Antenne MEIF Paris-Saclay des Ulis, 1 rue 

de l’Aube, 91140 LES ULIS

   PLACES LIMITÉES, INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Nathalie 

WIRT, coordinatrice:  n.wirt@meif.fr / 

07 60 76 30 81

JOB DATINGS 
À L’ANTENNE MEIF 
PARIS-SACLAY 
LES ULIS

⊲ Job dating le jeudi 15 septembre 2022 à 

9h30 avec l’entreprise CORALLIS - GELIES 

OFFRES EMPLOI : Agent de lavage 

⊲ Job dating le jeudi 22 septembre 2022 à 

9h30 avec l’entreprise CROUS- Gif sur Yvette- 

plateau de Saclay. OFFRES EMPLOI : Métiers de la 

restauration collective

⊲ Job dating le vendredi 23 septembre 

2022 avec la Plateforme des métiers 

de l’autonomie SAP 91. OFFRES EMPLOI : 

Métiers des Services à la Personne (SAP)

Places limitées, inscription obligatoire auprès de 

votre conseiller emploi ou directement sur le site 

localemploi.fr, onglet événement. 

   PLUS D’INFOS : relation-entreprises@meif.fr

CLUB FACE  
PARIS-SACLAY 
Vous êtes intéressés par les métiers du 

Commerce, de l’hôtellerie, de la restauration 

et de l’alimentation, venez rencontrer 

des entreprises au prochain Job Dating 

Alternance, sans CV.

 Mercredi 14 septembre 2022  

de 13h30 à 17h00

 LIEU : Antenne MEIF Paris-Saclay Les 

Ulis - 1, rue de l’Aube.
Places limitées, inscription obligatoire auprès 

de votre conseiller emploi ou directement via le 

formulaire accessible par le QRCode

   PLUS D’INFOS : Emmanuel FALEME, 

Chef de Projets - Insertion/ Alternance 

RSE : e.faleme@fondationface.org / 

07 64 75 89 16



   EMPLOIS VILLE : LA MUNICIPALITÉ RECRUTE

  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

Vous recherchez un 
emploi dans un secteur 
en tension (hôtellerie 
restauration, transport, 
santé, social, commerce, 
sécurité, etc.) ? 

Le Pôle Emploi des Ulis 
organise un Afterwork 
à destination des 
entreprises et des élus 
du territoire. Au menu 
pour les recruteurs, 
différents temps 
d’échanges privilégiés 
sous forme de Kiosques 
thématiques et surtout un 
Mur de CV pour booster 
leurs recrutements et 
présenter nos services.

Si vous souhaitez 
donner de la visibilité 
à votre CV ce jour-là, 
auprès des recruteurs 
présents envoyez votre 
candidature à votre 
conseiller référent Pôle 
emploi ou par courriel : 
ape.91123@pole-emploi.fr.

Auxiliaire de vie,  
bien plus qu’un métier 
Le secteur sanitaire et social, qui est en forte tension et insuffisamment 
valorisé, présente pourtant de réelles opportunités professionnelles. De 
nombreux postes et formations sont accessibles dans différentes structures 
avec lesquelles Pôle emploi travaille. Pôle emploi a souhaité vous le faire 
découvrir en vous présentant Nyiratunga Wivine, auxiliaire de vie chez Petit fils.

« J’ai aujourd’hui 39 ans et depuis 2014, 
je vis au Ulis et je suis auxiliaire de vie : 
plus qu’un métier, c’est une passion qui 
donne un sens à ma vie. Chaque jour, 
j’accompagne des personnes âgées et 
handicapées. Mon objectif est de veiller 
sur elles, les protéger et partager des 
discussions et des activités tout en 
favorisant leur indépendance et leur 
autonomie. J’interviens pour diverses 
raisons : l’aide au lever, à la préparation 
et la prise des repas ; jusqu’au coucher.

Pour être auxiliaire de vie il faut être 
bienveillante, à l’écoute de la personne. 
Être attentive aux souhaits de la personne 
âgée, afin qu’elle puisse se sentir en 
sécurité chez elle. Veiller au bien-être et 
à l’hygiène de la personne. Nous sommes 
en quelque sorte des gardes du corps. Il 
faut être capable de se mettre à la place 
de l’autre et être empathique.
Cette passion m’a été transmise par mon 
père, qui venait en aide aux habitants 
de notre village au Congo. Il conservait 
des médicaments et des fournitures 
scolaires pour les distribuer aux familles. 
Mon expérience a débuté dans une 
communauté catholique auprès des prêtres 
qui avaient besoin d’aide. Pour devenir 
auxiliaire de vie j’ai eu la chance d’être 
aidée par l’association Les Transmetteurs 
qui m’a permis de suivre une formation 
durant laquelle j’ai appris de nouvelles 
techniques professionnelles. À la suite 
de cette formation, j’ai fait confiance à 
Petits-fils qui offre un cadre de travail 
optimal. L’agence valorise notre métier 
et est à notre écoute, elle nous permet 
d’avancer ensemble main dans la main, 
afin d’apporter un bien-être aux personnes 
en perte d’autonomie. »

Chargé des marchés publics - acheteur public 
Sous la responsabilité du chef du service de la commande publique, vous 
devrez : préparer et rédiger les dossiers de consultations de la commande 
publique ; assister les services dans la définition des besoins pour tous les 
achats inférieurs aux seuils de procédure obligatoires (40 000 -) ; vérifier et 
valider les commandes saisies par tous les services de la mairie ; assurer 
la saisie de commandes pour des besoins particuliers et spécifiques ; 
assister les services prescripteurs dans la définition de leur besoin et la 
rédaction de leurs cahiers des charges ; participer aux études de veille 
technologique et commerciale et aux études de marchés.
PROFIL :

⊲ Formation supérieure en droit de la commande 

publique ; bonne connaissance de la réglementation de la 

commande publique, techniques d’achats et procédures 

administratives, maîtriser des outils informatiques et 

logiciels métiers. Expérience sur un poste similaire exigée.

Chef du service aménagement urbain 
Rattaché(e) directement au Directeur des Services 
Techniques et de la Biodiversité, vous devrez : 
traduire les enjeux et engagements politiques en 
projets d’aménagement urbain tant sur la création 
de nouveaux espaces, la gestion que sur l’entretien 
du patrimoine existant ; piloter et mettre en œuvre 
les projets d’aménagement urbain ; pérenniser 
et garantir la qualité des aménagements et 
équipements de l’espace public.
PROFIL :

⊲ Diplôme d’ingénieur. Expérience 

souhaitée de 5 à 10 ans dans la 

maîtrise d’ouvrage urbaine et 

le suivi de travaux (collectivités 

locales, SEM-).

RENDEZ-VOUS 
À L’AFTERWORK 
DE PÔLE EMPLOI 


