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« Les 3 Fourneaux », 
quand restauration rime avec insertion

Situé dans le petit centre commercial de La Treille, 

Les 3 fourneaux n’est pas un restaurant comme les autres. 

Ce restaurant d’application est le fruit d’un partenariat entre la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’Education nationale et 

la Ville des Ulis. Jusqu’à 18 jeunes de 16 à 25 ans, en rupture 

scolaire ou professionnelle ou en recherche d’emploi, peuvent 

se confronter à la vie réelle et avoir l’opportunité d’accéder à une 

qualifi cation professionnelle. Au programme, un enseignement 

adapté au niveau de chacun, des cours et stages en entreprises, 

des activités culturelles, artistiques, sportives, des voyages 

d’études… Au fi nal, une formation qui peut aboutir à un Titre 

Professionnel, une préparation à un CAP ou la reprise d’un 

parcours scolaire. Ce restaurant d’application démontre qu’en 

alliant partenariat intelligent et persévérance, l’insertion est 

possible. 

Alors, faites le détour et réservez votre place un midi ou un soir. 

 LIEU : Les 3 Fourneaux, commerces 

de la Treille, avenue de Champagne. 

 RÉSERVATIONS : 01 69 07 42 24

1 journée 
« tout compris »
pour réussir sa création 
d’entreprise 
« Monter sa boîte » peut vite relever du 

casse-tête. Multiples structures, multiples 

interlocuteurs, di�  cile de savoir parfois 

où commencer. Et si on vous donnait la 

solution ?

Jeudi 17 novembre 2022, Orly Paris ® et 

ses partenaires organisent une journée 

de rencontres et d’information pour les 

créateurs d’entreprise, dirigeants, salariés et 

demandeurs d’emploi en quête de nouvelles 

opportunités professionnelles. En une 

journée, les rendez-vous de l’entreprenariat 

et de l’évolution professionnelle vous 

donneront toutes les clés pour créer, 

développer votre activité ou surmonter vos 

di�  cultés et vous permettra de rencontrer, 

de visu, des expert et d’autres entrepreneurs 

près de chez vous. 

Jeudi 17 novembre 2022 

de 9h30 à 16h

 LIEU : Maison de l’Environnement 

et du Développement Durable de 

Paris-Orly, Athis Mons. 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

  PLUS D’INFOS : orlyparis.com

Un évènement organisé par :

Avec le soutien de :

CRÉER OU
DÉVELOPPER

VOTRE
ENTREPRISE

orlyparis.com

Rencontre z des entre preneurs et experts près de che z vous !

17 NOVEMBRE 2022

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE L’AÉROPORT PARIS-ORLY 

DE L’AÉROPORT PARIS-ORLY 
ATHIS-MONS

99HH3300▼  
1166HH0000  

ET DE L’EVOLUTION
PROFESSIONNELLE
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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 o� res d’emploi et 

actions en cours ! Retrouvez-

nous les 3 et 17 novembre 

2022 de 9h à 11h sans RDV, 

sur notre antenne des Ulis !

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS 

DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE 

MISSION LOCALE OU PAR 

TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10 (antenne des Ulis) ou 

0 800 09 10 13 (antennes de Massy et Palaiseau).

AGISSONS CONTRE LES VIOLENCES  

Dans le cadre de la Journée 

internationale de lutte 

contre les violences faites 

aux femmes, VITA-LIS mène 

une action de sensibilisation. 

� VENDREDI 

25 NOVEMBRE 2022 

en partenariat avec la 

Compagnie NAJE. Le matin, 

les jeunes préparerons des 

scénettes de théâtre-forum sur le thème des violences 

intrafamiliales. L’après-midi une représentation publique 

ouverte à tous les spectateurs et spectatrices se déroulera 

à partir de 13h30 sur notre antenne des Ulis. 

INFO’ 
COLLECTIVE 
ESSONNE 
MOBILITÉS

Passez votre code avec 

notre partenaire Essonne 

MobilitéS ! Venez 

assister à l’information 

collective 

� LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 À 14H

Antenne des Ulis.

CINÉ DÉBAT 
« LA GUEULE DE L’EMPLOI » 

Venez regarder et débattre 

sur ce documentaire 

de Didier Cros La 

gueule de l’emploi 

réalisé en 2011, lors du 

recrutement collectif de 

10 commerciaux pour une 

grosse entreprise.

� MARDI 29 NOVEMBRE 2022 À 14H, 

Antenne des Ulis.

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 

LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10 (antenne 
des Ulis) ou 0 800 09 10 13 (antennes de Massy et 

Palaiseau).

COURSE D’ORIENTATION  

Enfi lez votre tenue de sport 

et participez à une course 

d’orientation organisée 

par l’UEAJ dans la forêt de 

Bures-sur-Yvette. Pour tester 

votre sens de l’orientation 

et votre esprit d’équipe, 

c’est vendredi 17 novembre 

2022 à 14h !

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 

LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10 (antenne 
des Ulis) ou 0 800 09 10 13 (antennes de Massy et 

Palaiseau).

  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

NOUVEAU ! 

JEUNES & FEMMES, DES OUTILS 
POUR CONSTRUIRE SA VIE 

Besoin de vous recentrer et 

mieux vous connaître ? Venez 

participer à ce dispositif qui vous 

permettra d’échanger avec des 

professionnel-le-s sur des thèmes 

tels que la santé, l’égalité, la 

citoyenneté ou encore l’emploi, 

au travers d’ateliers écriture, de 

sport ou encore de théâtre-forum...  

Prochaine session sur notre 

antenne des Ulis du 16 novembre au 2 décembre 2022. 

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION LOCALE 

OU PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10 (antenne des Ulis) ou 

0 800 09 10 13 (antennes de Massy et Palaiseau).
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MATINALE 
« DESTINATION 
EMPLOI » 
DES MÉTIERS 
DU TRANSPORT 
DE VOYAGEURS
Evènement local co-organisé par le collectif d’acteurs 

MEIF Paris-Saclay, Pôle Emploi, Cap Emploi et la 

Mission Locale VITA-LIS

� JEUDI 17 NOVEMBRE DE 9H30 À 13H

Antenne MEIF Paris-Saclay Les Ulis 

1, rue de l’Aube.

Opérateurs de compétences : AFTRAL et OPCO 

Mobilités

Entreprises : KEOLIS, RATP CAP Saclay, SAVAC 

Transports, TRANSDEV et Essonne Mobilités
INSCRIPTIONS SUR LOCALEEMPLOI.FR (ONGLET ÉVÉNEMENT) OU 

AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER EMPLOI.

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 
AVEC LA CRÈCHE 
CÂLINS MATINS 
DES ULIS

� JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 DE 9H30 À 12H30

Antenne MEIF Paris-Saclay Les Ulis

1, rue de l’Aube.

OFFRE D’EMPLOI : Recrutement Auxiliaire de puériculture et 

Aide auxiliaire puériculture 

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 

AVEC L’ENTREPRISE 
CORALLIS - GELIES

� JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 

DE 9H30 À 12H30

Antenne MEIF Paris-Saclay 

Les Ulis

1, rue de l’Aube.

OFFRE D’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 

Visite du centre 
opérationnel bus RATP 
CAP SACLAY 

Les off res à pourvoir sur

localemploi.fr  

Découverte du centre opérationnel bus, des ateliers de 

maintenance et des métiers associés (mécanicien bus et 

conducteur de bus)

� MARDI 29 NOVEMBRE DE 10H À 12H

LIEU :  Centre opérationnel Bus

5 Rue Angiboust - 91460 Marcoussis.

  INSCRIPTIONS SUR :  localemploi.fr  (onglet 

événement)  ou auprès de votre  conseiller emploi.

essonne.fr
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Soyez acteurs de votre retour à l’emploi

RENDEZ-VOUS 
de

de

Du 7 novembre au 1er décembre, 
préparez-vous pour votre prochain poste

- Job Datings 
- Ateliers de préparation 
- Découvertes des métiers
- Visites d’entreprises
- Forums

Sur inscription auprès des Maisons de l’Essonne 
et des Maisons départementales des solidarités 
de votre territoire

essonne.fr
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Soyez acteurs de votre retour à l’emploi

RENDEZ-VOUS 
de

de

Du 7 novembre au 1er décembre, 
préparez-vous pour votre prochain poste

- Job Datings 
- Ateliers de préparation 
- Découvertes des métiers
- Visites d’entreprises
- Forums

Sur inscription auprès des Maisons de l’Essonne 
et des Maisons départementales des solidarités 
de votre territoire
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EMPLOIS : LA VILLE DES ULIS 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

Le Pôle emploi 
des Ulis
met en place une organisation sectorielle sur 

les métiers en tension : hôtellerie restauration, 

les métiers de la sécurité, le transport, la santé 

et le secteur des services à la personne.

Si vous recherchez dans ces secteurs et que 

vous êtes disponibles immédiatement, inscrivez-

vous ou prenez contact avec votre conseiller 

Pôle Emploi si vous êtes déjà inscrit. Vous 

bénéfi cierez d’un accompagnement spécifi que 

renforcé pour vous former si besoin et pour 

accéder rapidement à un emploi.

LFB / Les Ulis
Entreprise pharmaceutique française, 

le LFB produit 15 biomédicaments 

indispensables au traitement 

de patients atteints de maladies 

graves et souvent rares, prescrits 

essentiellement à l’hôpital. 

Le site de bioproduction des Ulis 

compte environ 1 000 salariés, 

dont plus de la moitié travaille 

sur des activités industrielles de 

fractionnement du plasma. 

Nos programmes de formations 

spécifiques, accompagnements 

individuel et collectif, partages 

d’expérience ont pour objectif 

d’apporter à chaque collaborateur 

le support nécessaire pour construire 

son projet professionnel et préparer 

son évolution de carrière. 

LFB recrute aujourd’hui 20 technicien.

nes de production. Et si c’était vous ?

DIRECTEUR-TRICE 
SYNERGIES ÉDUCATIVES
Cadre d’emploi : attaché territorial
Catégorie : A
Titulaire ou contractuel
DESCRIPTIF ET MISSIONS

� Au sein de la Direction Synergies Educatives, vous êtes 
chargé(e) d’assurer la bonne synergie des acteurs liés au 
Projet Educatif De Territoire (PEDT); de coordonner le dispositif 

du Projet de Réussite Educative (PRE) ; de superviser les 
projets du service scolaire-accompagnement à la scolarité.
Le ou la candidat(e) devra impérativement être titulaire d’un 
niveau Bac + 3 minimum et / ou justifi er d’une expérience 
signifi cative dans le domaine de l’éducation.

JOURNALISTE 
TERRITORIAL
Cadre d’emploi : rédacteur territorial
Catégorie : B
Titulaire ou contractuel

DESCRIPTIF ET MISSIONS

Au sein de la Direction de la communication, vous êtes 
chargé(e) de la rédaction du magazine municipal mensuel 
et du suivi de fabrication (mise en page / impression / di� usion 
/ distribution).
Rédactionnel divers pour le service communication 
(communiqués de presse, réseaux sociaux, infos internes etc.)

COMPÉTENCES REQUISES 

Grandes capacités rédactionnelles, maitrise des techniques 
journalistiques, maîtrise de l’orthographe et grammaire 
(exigence forte), curiosité et bonne culture générale.

AGENT DE SURVEILLANCE 
DE LA VOIE PUBLIQUE
Cadre d’emploi : adjoint technique 
territorial
Catégorie : C
Titulaire ou contractuel

DESCRIPTIF ET MISSIONS

Rattaché au responsable de Police Municipale, vous 
devrez : faire respecter la réglementation relative à l’arrêt 
et au stationnement ainsi qu’à l’affichage du certificat 
d’assurance, constater les infractions au code de la santé 
publique (propreté des voies publiques), participer à des 
missions de prévention et de protection sur la voie publique et 
aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments 
et lieux publics, etc.

TECHNICIEN SYSTÈMES 
RÉSEAUX ET TÉLÉPHONIE
Cadre d’emploi : technicien territorial
Catégorie : B
Titulaire ou contractuel

DESCRIPTIF ET MISSIONS

Sous l’autorité de la Direction des Systèmes d’Information, 
vous devrez gérer le parc d’équipements informatiques et 
téléphoniques, gérer 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.

ZOOM SUR…

  PLUS D’INFOS : ape.92123@pole-emploi.fr
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