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Info Jeunes 

Esplanade de la République

Rue du Morvan - 91 940 Les Ulis

01 69 29 34 63

06 13 27 36 53  

infojeunes@lesulis.fr

•  DEMANDE DE STAGE 
OU D’ALTERNANCE

• PRISE DE NOTES

• RAPPORT DE STAGE 3E

• LETTRE DE MOTIVATION
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
DE 14H À 17H À L’INFO JEUNES

A T E L I E R

ATELIER CV AVEC INFO JEUNES

Samedi 10 décembre 2022 de 14h à 17h à l’Info jeunes, Esplanade de la 

République, face à la mairie.

⊲ Demande de stage ou d’alternance

⊲ Prise de notes

⊲ Rapport de stage 3e

⊲ Lettre de motivation

RENSEIGNEMENTS :  01 69 29 34 63 - 06 13 27 36 53  

 infojeunes@lesulis.fr

Retour en images sur  
la 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. 

La matinale s’est déroulée jeudi 17 novembre de 9h30 à 13h 

sur le parking de l’antenne MEIF Paris-Saclay Les Ulis.

Un bus a été affrété sur place pour expliquer les différents 

métiers du transport aux candidats potentiels venus 

nombreux pour se renseigner.



ENTREZ DANS LE JEU  
AVEC VITA-LIS ! 

Du 30 novembre au 15 décembre 2022, VITA-LIS vous 

propose deux semaines pour découvrir les métiers 

du sport ! Au programme : visite du Stade de France, 

découverte de l’école de journalisme IICP, rencontre dans 

les studios de Sport En France, info’ métiers avec le Club 

MNVDB, info’ formation avec l’UFOLEP et match de futsal 

à l’UEAJ de Bures-sur-Yvette. Insertion, emploi, formation… 

Entrez dans le jeu avec VITA-LIS !

Inscription auprès de votre conseiller-ère Mission Locale 

ou par téléphone au 01 69 18 79 10 (antenne des Ulis) ou 

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

OPÉRA DE PARIS

VITA-LIS vous emmène découvrir l’Opéra Bastille, ses métiers, ses coulisses 

et son histoire, mercredi 7 décembre 2022. Aller/retour en bus assuré.

 INSCRIPTION 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).

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 1er, 15 et 

29 décembre 2022 de 9h à 11h sans RDV, sur 

notre antenne des Ulis !

 INSCRIPTION 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).

FLASHCOOP

Venez vivre une aventure 

entrepreneuriale en 

collectif ! De la création 

de produits à la vente, en 

passant par le marketing 

et la comptabilité, passez 

7 jours dans la peau 

d’un-e entrepreneur-e, 

du 28 novembre au 

6 décembre 2022. En partenariat avec 

PôleS Noé et EssCoop, sur la commune de 

Palaiseau.

 INSCRIPTION 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



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 
INDUSTRIE  
LE 1ER DÉCEMBRE 2022  

⊲ de 9h30 à 11h30 avec Start People - Interim 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 : 

1 ⊲ Agent.e de production/Monteur-Assembleur 

(H/F) en atelier de production à Marcoussis ( 91)

2 ⊲ Agent.e de production moulage (H/F) dans 

l’aéronautique à Lisses (91)

3 ⊲ Conducteur.trice de ligne en fabrication agro-

alimentaire (91)

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 
RECYCL’EMPLOI  
ACTION DE COACHING 
VERS L’EMPLOI - 3E 
ÉDITION
Du 7 novembre au 23 décembre à la MEIF Paris-

Saclay, Antenne Emploi MEIF Paris Saclay aux Ulis. 

9 participants maximum.

Action menée en partenariat avec l’association 

Vendredi Poésie, la Vestiboutique de la 

Croix Rouge - Massy et le réseau des médiathèques 

intercommunales Paris-Saclay.

Grâce aux ateliers collectifs et au coaching individuel, 

les participants ont pu créer une dynamique positive 

par l’acte créatif et tisser leur projet professionnel. 

La transformation de vêtements à partir de chemises, 

rideaux, vestes amènent de nouveaux possibles pour 

un avenir durable lié aux enjeux actuels.

Ainsi, chaque participant, devenu artiste, a transformé 

différentes matières à partir de son imagination, 

renouant avec ses qualités et valeurs. 

Toutes les pièces de couture créées seront exposées 

dans une scénographie lors d’un événement le 

vendredi 2 décembre dès 17h à la Médiathèque 

François Mitterrand - réseau des médiathèques 

de Paris-Saclay, Esplanade de la République, 

91940 Les Ulis (accès libre). L’exposition sera visible 

jusqu’au début 2023. 

   PLUS DE RENSEIGNEMENTS :  i.garouste@meif.fr

Visite de  
l’entreprise ENEDIS Les Ulis 
La MEIF Paris-Saclay en partenariat avec l’entreprise 

ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution 

d’électricité, organise une présentation des métiers 

de la filière Énergie, le 8 décembre 2022 de 

9h30 à 10h30.

Venez découvrir les métiers et les opportunités 

d’emplois - Rejoignez les équipes d’ENEDIS et 

relevez les défis de la transition écologique - la 

transformation et la surveillance d’un réseau qui fait 

35 fois le tour de la Terre !

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 

Réseau linguistique 
Paris-Saclay  
Le réseau linguistique Paris-Saclay organise 

une réunion des acteurs linguistiques vendredi 

9 décembre à 14h, en visioconférence. Cette 

rencontre permettra d’aborder les dernières 

actualités du réseau (retour sur les formations de 

formateurs ; les outils d’orientation à disposition), 

les ressources linguistiques disponibles dans les 

médiathèques et les actualités des associations. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

  Nathalie Wirt, n.wirt@meif.fr

SITE INTERNET DU RÉSEAU LINGUISTIQUE :  

linguistique-paris-saclay.fr

Des ateliers de «français pour l’emploi» seront 

mis en place à partir de janvier 2023 à la MEIF 

Paris-Saclay des Ulis. Ces ateliers, animés par un 

opérateur linguistique professionnel, aborderont 

le lexique professionnel, la compréhension et 

expression orales dans les situations de la vie 

socio-professionnelle. 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR LE SITE LOCAL’EMPLOI :  

www.localemploi.fr/evenements



   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

Le stade vers l’emploi, 
C’EST QUOI ? 

Recruter autrement ! C’est ce que propose le Pôle Emploi des Ulis, pour sa 

première édition du Stade vers l’emploi. 

Cet événement novateur et convivial, propose aux entreprises et aux candidats 

de se rencontrer différemment en cassant les codes habituels. 

Comment ?  

Au travers d’épreuves sportives très simples et accessibles à tous autour du 

badminton.  Les candidats pourront à cette occasion démontrer leur esprit d’équipe, 

leur capacité d’écoute, leur rigueur…aux entreprises présentes. 

Pour cette nouvelle édition qui aura lieu le 6 décembre 2022, nous accueillerons, 

au gymnase de Gif-Sur-Yvette, une centaine de candidats ainsi qu’une quinzaine 

d’entreprises avec des besoins en recrutement sur différents métiers : assistant 

commercial, poseur de Velux, technicien de laboratoire, approvisionneur etc…

Vous souhaitez y participer ? inscrivez-vous vite sur l’événement en allant 

sur le site mesevenementsemploi.pole-emploi.fr ou en envoyant un mail à 

ape.91123@pole-emploi.fr. 

Découvrez 
les métiers 
de la sécurité 
Les métiers de la sécurité recrutent 

beaucoup actuellement ! Vous souhaitez 

bénéficier de cette opportunité et 

vous former dans ce secteur? Venez 

au Pôle emploi des Ulis rencontrer 

directement un centre de formation 

le 12 décembre matin. 

   POUR VOUS INSCRIRE ENVOYER 

DIRECTEMENT UN MAIL SUR :  

ape.91123@pole-emploi.fr. 

Conseiller Relation Usager
Catégorie : C  / Titulaire ou contractuel 
DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Accueillir, renseigner, orienter l’usager 

et traiter les démarches réalisées au sein 

du Guichet Unique

Polyvalence sur le pré-accueil et le standard (renseignement 

et orientation vers le service compétent)

Gestion de dossiers et traitements des démarches 

réalisées au sein du Guichet Unique (dossiers cartes 

d’identité, passeport, attestation d’accueil, légalisation de 

signatures, remise de certificats, délivrance d’actes d’état 

civil, certification conforme de documents, inscriptions 

scolaires, périscolaires et extrascolaires et autres démarches.

Technicien informatique 
superviseur
Catégorie : C / Titulaire ou contractuel
DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Rattaché au directeur adjoint, le superviseur devra :

Piloter l’ensemble des opérations et des moyens de 

production dont il a la charge.

Animer et coordonner l’activité des différents secteurs d’un 

centre d’exploitation (planification, organisation, délais, 

normes).

Intégrer dans l’environnement de production la solution 

logicielle et en assure le déploiement à la demande du 

DSI et de son adjoint.

Agent d’entretien et de 
restauration en crèche
Catégorie : C / Titulaire ou contractuel
DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Assurer la confection des repas (décontamination des 

produits frais et de l’épicerie sèche, épluchage, découpage 

et mixage), l’entretien et la désinfection des locaux (entretien 

des sols et des surfaces selon les protocoles spécifiques 

Petite Enfance et adapté à la structure, désinfection des 

surfaces, respect du dosage et de la dilution des produits 

selon les protocoles établis) et du linge (tri du linge selon 

protocole, savoir adapter les bons dosages de produits 

lessiviels selon les protocoles établis, programmation 

des machines, repassage et pliage du linge, entretien 

du matériel et des locaux de la lingerie).

Projectionniste / Animateur 
jeune public
Catégorie : C / Titulaire ou contractuel
DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Assurer les projections cinématographiques du cinéma 

Jacques Prévert, veiller au bon déroulement des séances, 

assurer l’accueil des publics scolaires et tout public, 

l’animation des séances jeunes publics, assurer le suivi 

des relations avec les écoles/accueils de loisirs, mandataire 

de la régie de recette du cinéma, développer le volet 

scolaire et le volet jeune public de la programmation 

du cinéma.


