
« Les difficultés de recrutement existent chez de nombreuses 
entreprises qui n’arrivent pas à trouver des candidats. 
Dans plusieurs corps de métiers en tension comme les transports, 
l’aide à la personne, la restauration, la santé et le social, il est 
urgent de repenser et adopter de nouvelles méthodes de 
recrutement par les entreprises plus axées sur la motivation, 
les compétences transférables et la formation.
 
Le manque d’expérience demeure le premier frein chez les jeunes, 
mais comment voulez-vous permettre aux jeunes d’en acquérir 
si aucune entreprise ne permet la première embauche ?
 
C’est pourquoi la ville des Ulis poursuit son engagement aux côtés 
des structures de l’insertion et de l’emploi, chargées d’accompagner 
toutes les personnes en recherche d’emploi en travaillant sur 
la mise en place d’évènements pour être aux plus près 
des habitants !

VITA-LIS Paris-Saclay organise tous les jeudis 
matin « Les petits déjeuners de l’emploi » pour découvrir 
les offres d’emploi et actions en cours.
Sur le mois d’octobre, la MEIF (Maison de l’emploi 
et de l’insertion) et le Pôle Emploi seront présents 
le 20 octobre et le 9 novembre dans différentes 
résidences de la ville ! »

Délila M’Henni, Conseillère municipale 

en charge du Développement 

économique, de l’Emploi et de l’Insertion.
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NOUVEAUTE ! 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 !

Retrouvez-nous les 4 et 20 octobre de 9h à 11h sans RDV, 

sur notre antenne des Ulis !

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE 

OU PAR TÉLÉPHONE : au 01 69 18 79 10.

ÉGAUX

Besoin de vous recentrer et mieux vous 

connaître ?  Venez participer à ce dispositif qui vous 

permettra d’échanger avec des professionnel-le-s sur de 

thèmes tels que la famille, le couple, la société ou encore 

l’emploi, au travers d’ateliers écriture, sport, théâtre...  

Prochaine session sur notre antenne des Ulis du 19 au 

28 octobre 2022.

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 

LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

SALON PARIS POUR L’EMPLOI

En recherche d’emploi, d’alternance, de stage, de 

formation ? VITA-LIS vous accompagne au salon Paris 

Pour l’Emploi le 6 octobre 2022 (matin), aller/retour en bus 

assuré. Préparation le 4 octobre à 14h sur notre antenne 

des Ulis. 

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 

LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

NOUVEAUTÉ ! CV VIDÉO

Vous souhaitez avoir un CV original à diffuser aux 

employeurs ? VITA-LIS lance le CV vidéo !  

Au programme : pitch, tenue vestimentaire, posture, 

diction et tournage !  Disponibilité sur deux jours : les 11 et 

13 octobre 2022.

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 

LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE.

ATELIER BUDGET

Apprenez à connaître et 

maîtriser votre budget grâce 

à cet atelier, jeudi 13 octobre 

2022 à 14h, sur notre antenne 

des Ulis. 

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE 

CONSEILLER-ÈRE MISSION LOCALE OU 

PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

OCTOBRE ROSE

Tout au long de l’année, VITA-LIS s’engage pour votre santé ! En octobre c’est le mois 

rose, l’occasion de se mobiliser sur nos antennes, pour parler prévention et dépistage du 

cancer du sein. Tous ensemble, liguons-nous contre le cancer !

VISITE CENTRE 
BUS RATP

Découvrez tous les métiers 

du remisage et de la 

maintenance des véhicules 

lors de la visite d’un des 

26 Centre Bus de la RATP à 

Massy, le vendredi 21 octobre 

2022 à 9h30.

 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

JOB DATING  
LE 17 OCTOBRE 2022  
AVEC L’ENTREPRISE   
CORALLIS – GELIES

⊲ de 9h30 à 12h30 à l’Antenne MEIF Paris-Saclay Les 

Ulis. 1, rue de l’Aube.

En partenariat avec la Mission locale Vita-lis et Cap 

Emploi

OFFRES EMPLOI : Poste Agent de lavage 

Places limitées, inscription obligatoire auprès de 

votre conseiller emploi ou directement sur le site 

localemploi.fr, onglet événement.  

   PLUS DE RENSEIGNEMENTS :  

relation-entreprises@meif.fr 

AIDER LES AUTRES ? 
POURQUOI NE PAS EN 
FAIRE MON MÉTIER ? 

Les EHPAD 

(Etablissements 

Hospitaliers pour 

Personnes Agées 

dépendantes) s’emploient 

dans leur ensemble 

à moderniser leurs 

pratiques et leurs 

installations pour rendre 

le meilleur service à leurs 

résidents.

Dans cet esprit, l’EHPAD 

Simone Veil offre des 

conditions d’accueil et de 

soins à un niveau élevé : 

l’animation d’ateliers, les soins en kinésithérapie constituent 

un des atouts de cet établissement à la fois moderne et très 

fonctionnel. Son développement a amené l’EHPAD Simone 

Veil à des recrutements réguliers et cet établissement s’est 

associé à la MEIF Paris Saclay pour de multiples actions de 

formation et de recrutement.

Si vous souhaitez en savoir plus et pourquoi pas, découvrir 

un secteur aux évolutions de carrière multiples, la MEIF  

Paris-Saclay et l’EHPAD Simone Veil vous convient à une 

matinée de découverte des métiers.

 Le 6 octobre de 9h30 à 12h.

Attention ! Places limitées à 

12 personnes – inscriptions obligatoires 

sur www.localemploi.fr

https://localemploi.fr/

evenements/2022-08-09/aider-les-

autres_62f22ae1e1b7307a70437bc1

Les rendez-vous  
pour l’emploi :  
rendez-vous  
à l’aéroport d’Orly
La MEIF Paris-Saclay est partenaire des RDV Orly Paris, jeudi 

13 octobre de 10h à 17h à l’aéroport d’Orly Terminal 4.

Au programme de la journée :

⊲ Job dating 

⊲ Conférences et ateliers

⊲ Espaces boussole

⊲ Espaces recrutement

⊲ Stands experts

⊲ Espace formation, évolution professionnelle

⊲ Entreprenariat

Places limitées, inscription obligatoire 

auprès de votre conseiller emploi ou 

directement par QRCode.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

NÉCESSAIRES SUR L’ÉVÉNEMENT :  



   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

Insertion par  
l’activité économique : 
PARTICIPEZ AU FORUM ! 

Pôle emploi les Ulis, en collaboration avec la Mairie des Ulis 

vous propose de participer à ce forum au cours duquel vous 

pourrez rencontrer des entreprises d’insertion qui recrutent 

des réparateurs de cycles, des livreurs, des couturières, des 

manœuvres en bâtiment, des ouvriers des espaces verts.

 Le 14 octobre de 10h à 12h 

 LIEU : Médiathèque des Ulis

Pour participer, vérifiez votre éligibilité auprès de votre conseiller 

Pôle emploi.

Mes événements  
emploi
Il s’agit d’un site unique pour trouver les rencontres 

de l’emploi ou de la formation selon votre projet. 

Emploi, formation, reconversion professionnelle, à 

chaque besoin, une solution ! Consultez l’agenda de 

l’emploi de votre région avec cette application. En 

quelques clics, effectuez votre recherche et trouvez 

les rencontres qui correspondent à votre projet : 

forum, job dating, web conférence, portes-ouvertes, 

réunion d’information, atelier de recherche d’emploi…

Rendez-vous ici : 

CHEF•FE DU SERVICE 
FINANCIER
Attaché : rédacteur principal de 2e classe.
Candidature à adresser à monsieur le 
Maire avant le 25 octobre 2022
DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ La Direction des Finances et de la Commande publique 

recherche son chef•fe de service financier qui aura pour 
principales missions le management du service, la sécurisation 
et l’optimisation de la gestion budgétaire et financière 
(de 4 budgets) ainsi que le pilotage de projets financiers 
structurants.

CHEF•FE DE PROJET APPLICATIONS
Cadre d’emploi : technicien territorial
catégorie : B, titulaire ou contractuel.
Candidature à adresser à monsieur le 
Maire avant le 22 novembre 2022
DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Rattaché à la Direction des Systèmes d’Informations, 
intégré au pôle applicatif composé de 3 chef•fes de projets 
et un apprenti, vous devrez : gérer en autonomie les projets 
informatiques de la phase de détermination des besoins à 
l’exploitation quotidienne.

CHEF•FE DU SERVICE 
AMÉNAGEMENT URBAIN
Cadre d’emploi :  Ingénieur territorial
Catégorie : A, titulaire ou contractuel.
Candidature à adresser à monsieur 
le Maire avant le 24 novembre 2022
DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Rattaché(e) au Directeur des Services Techniques et de 
la Biodiversité, vous devrez :
Mener des 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.

CONSEILLER•E DE 
PRÉVENTION ET ERGONOME 
Cadre d’emploi des techniciens 
territoriaux.
Candidature à adresser à monsieur 
le Maire
DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources 
Humaines, vous devrez : évaluer les risques professionnels à 
partir de l’analyse des situations de travail actuelles ou futures. 
Définir et proposer des stratégies de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de travail, 
contrôler leur mise en œuvre et en évaluer les résultats.


