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« Devenez conducteur 
de transports en commun 

au métier de             

Postulez dès maintenant!
https://www.cfa-mud.org/ 

Formez-vous!

Conducteur

en partenariat avec
AFTRAL.

Le

de transport en commun (H/F)

Rendez-vous dans nos centres de 

Rungis,Gennevilliers, Servon 

                                et Savigny-le-Temple.    

avec le CFA MUD pour la RATP.    

En contrat d'apprentissage    

Le Centre de Formation 

d’Apprentis de la Mobilité 

Urbaine Durable de la 

RATP (CFA MUD) recherche 

actuellement des candidats 

souhaitant devenir 

conducteur de bus par une 

formation professionnelle 

de 6 mois en vue d’intégrer 

la RATP.

Pour ce faire, le CFA recrute 

des candidats titulaires du 

permis B, âgés entre 18 et 

29 ans, sans restriction 

de diplôme (les candidats 

titulaires d’un bac +2 sont 

acceptés sur ces sessions). 

Pour ces candidats 

cette formation se fera 

par le biais d’un contrat 

d’apprentissage.

Les candidats âgés de 

plus de 30 ans peuvent 

également être intégrés 

par le biais d’un contrat de 

professionnalisation.



VISITE ENTREPRISE : COSTCO 

Découvrez l’entreprise Costco, à travers la visite 

du siège et du magasin de Villebon-sur-Yvette, 

mercredi 18 janvier 2023 à 10h (RDV sur place). 

Déjeuner convivial prévu après la visite ! 

 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).

INFO’ METIER : SERVICES A LA PERSONNE 

Venez découvrir les métiers des Services à la personne avec notre partenaire SAP 91, 

mardi 10 janvier 2023 à 14h sur notre antenne des Ulis.

Au programme : présentation de la filière et des opportunités d’emploi, mais aussi mise 

en situation avec un simulateur de vieillissement. Expérience inédite assurée ! 

 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).

DEVENEZ LE 
CRUSH* DES 
RECRUTEURS 

Participez à un atelier 

détonnant et découvrez 

tous les « tips » pour faire le 

buzz en entretien et créer 

le coup de cœur auprès 

d’un employeur, mardi 

24 janvier 2023 (toute la 

journée) sur notre antenne des Ulis ! 

 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).

*CRUSH = COUP DE CŒUR

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 

12 et 26 janvier 2023 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 (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



Information 
collective   
12 janvier  
avec le Greta de l’Essonne 
De 9h30 à 11h30  

à l’Antenne MEIF Paris-Saclay Les Ulis 

1, rue de l’Aube.

Découverte de l’offre de formation 

globale avec un focus sur les métiers 

des services à la personne, à domicile. 

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

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 19 JANVIER  
AVEC RANDSTAD  
INHOUSE-SECTEUR  
DE L’INDUSTRIE  

⊲ De 9h30 à 12h à l’Antenne MEIF Paris-Saclay Les Ulis 

1, rue de l’Aube.

OFFRES D’EMPLOI PROPOSÉES : 

⊲ cariste 

⊲ opérateur.trice

CONDITIONS :  

⊲ horaires 3*8 tournant ;

⊲ véhicule exigé ;

⊲  expérience minimum de 3 mois en industrie/logistique.

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  
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

*Créneaux : tous les mardis et jeudis de 13h30 à 

15h30 (groupe 1) ou de 15h30 à 17h30 (groupe 2)

Informations collectives à l’antenne MEIF Paris-

Saclay Les Ulis - 1, rue de l’Aube : 

⊲ Jeudi 5 janvier de 9h à 12h

⊲ Mardi 10 janvier de 9h à 12h

⊲ Jeudi 12 janvier de 13h30 à 16h30

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS INSCRIPTIONS  

SUR LE SITE LOCAL’EMPLOI : 

https://www.localemploi.fr/evenements

   PLUS DE RENSEIGNEMENTS :  

Nathalie Wirt | n.wirt@meif.fr



   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

Vous souhaitez évaluer 
votre niveau numérique ? 

Venez au Pôle Emploi des Ulis pour passer le PIX. C’est un véritable 
outil qui vous donnera une certification de votre niveau numérique.
Vous n’avez pas le résultat escompté ? Pas de souci, le Pôle Emploi vous 
donne accès à un véritable accompagnement et apprentissage des bases 
via le chèque APTIC et, si besoin, à des formations de développement 
des compétences numériques. 

Intéressés ? N’hésitez pas à solliciter votre conseiller ou à vous rendre 

au Pôle Emploi. 

Le Pôle Emploi 
des Ulis recrute
Nous recherchons des conseillers indemnisation 
et placement pour accompagner les demandeurs 
d’emploi. 
De niveau Bac +2 , vous disposez d’une experience 
dans le domaine de la banque, assurance, RH, 
commercial…

   VOUS POUVEZ POSTULEZ SUR :  

ape.91123@pole-emploi.fr

Le restaurant LE STRADINA 
va bientôt ouvrir ses portes en plein cœur des ULIS sur 
la place du marché. 

Ce restaurant Franco-Italien recherche son personnel. 

Vous souhaitez participer à ce beau projet ?  

Intégrez l’équipe et devenez un de leurs futurs collaborateurs : 

manager, chef de cuisine, pizzaiolo, barman…

Si vous êtes intéressés et pour plus de précisions, contactez 

le Pôle Emploi des Ulis.

RESPONSABLE 
RESTAURATION COLLECTIVE
Cadre d’emploi : Agent de maîtrise 

territorial-AM

Catégorie : C

Titulaire ou contractuel.

DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Sous la responsabilité du chef de service Entretien & 
Restauration, vous devrez assurer et encadrer la distribution 
des repas, garantir le respect de la règlementation inhérente 
au secteur de la restauration collective et agir en conformité 
avec les aspects réglementaires du secteur en lien avec 
la DDPP (Direction Départementale de la Protection des 
Populations). Organiser le secteur restauration en veillant 
à la bonne répartition des effectifs, assurer un suivi des 
marchés publics liés au secteur de la restauration, participer 
aux comités, commissions, forums, réunions... liés au secteur 
de la restauration, organiser et suivre toutes les demandes 

de prestations/fêtes/cérémonies.

GESTIONNAIRE  
DES FINANCES ET  
DE L’ADMINISTRATIF
Cadre d’emploi : Adjoint administratif 

principal de 2e classe

Catégorie : C

Titulaire ou contractuel.

DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Rattaché(e) au responsable de pôle, vous serez chargé(e) 
de la gestion du recouvrement des recettes, taxes et 
participations et des dépenses de la direction et du traitement 
administratif des dossiers, la gestion des appels téléphoniques, 
l’organisation des agendas et la préparation des réunions 
de travail.

MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR
Cadre d’emploi : Éducateur territorial des 

activités physiques et sportives-ETAPS

Catégorie : B

Titulaire ou contractuel

DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Au sein de la Direction Sports et Loisirs et sous l’autorité 
du chef de bassin, vous devrez participer aux interventions 
pédagogiques, concevoir, animer et encadrer les activités 
aquatiques, sportives et scolaires, surveiller les différents 
publics et veiller à l’application des règles de sécurité et 
du P.O.S.S. Participer à l’animation de l’équipement en 
direction du public. Dans le cadre de l’agrément scolaire, 
vous serez chargé de l’encadrement et du contrôle sous la 

responsabilité de l’Education Nationale.

 

ANIMATEUR ENFANCE – 
JEUNESSE
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation 

principal de 2e classe

Catégorie : C

Titulaire ou contractuel.

DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Au sein de la Direction des Synergies Éducatives vous 

devrez créer et conduire des projets éducatifs dans le cadre 

des objectifs fixés par la Politique Jeunesse de la commune et 

les dispositifs institutionnels de Réussite Éducative, Politique 

de la Ville et Prévention de la délinquance, travailler en 

collaboration et mutualisation avec les partenaires socio-

éducatifs municipaux, associatifs et institutionnels, accueillir 

les ulissiens de 11 à 25 ans dans les structures Jeunesse et 

les accompagner dans leurs projets et leur insertion socio-

professionnelle et animer le Conseil Municipal des Jeunes.


