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  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

Conseils et actions en direct  
pour un retour rapide à l’emploi :

Refonte du CV, identification de 
vos compétences transférables et 
mise en relation directe avec un 
conseiller entreprise qui transmettra 
directement votre candidature. 

Venez sans rendez-vous le mardi 
matin au Pôle Emploi des Ulis 
rencontrer nos conseillers.

L’Écoute Sociale 
au Pôle Emploi 
des Ulis : 
Venez rencontrer 
une assistante sociale 
directement au Pôle Emploi 
sans rendez-vous le 28 février 
de 9h à 12h30.

Le Pôle Emploi des Ulis est 
équipé pour facil iter les 
échanges avec les personnes 

déficientes auditives. Ce nouveau 
service permet de contacter un 
traducteur en direct pour réaliser 
tous les entretiens. N’hésitez pas 
à venir si besoin.

NOUVEAU ! 



Information 
collective
Le jeudi 9 février avec 
le Greta de l’Essonne
DE 9H30 À 12H  
à l’Antenne MEIF Paris-Saclay Les 

Ulis - 1, rue de l’Aube.

Découverte de l’offre de formation 

globale 2023 avec un focus sur les 

métiers de la Petite enfance : 

●  CAP AEPE (accompagnant 

éducatif Petite enfance)

●  ATSEM (agents territoriaux 

spécialisés des écoles 

maternelles)

●  Auxiliaire de puériculture

Ouvert à tous. 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

BOOSTER VOTRE RETOUR 
VERS L'EMPLOI

Coaching collectif et individuel sur 4 semaines (2 jours hebdo) pour 

accompagner vers un retour à l’emploi, en partenariat avec Bimbamjob.

PUBLIC CIBLE : tout public de demandeurs d'emploi éligibles au dispositif 

PLIE, résidant sur la Communauté Paris-Saclay et la Communauté de 

Communes du Pays de Limours

DATES : du lundi 13 février au jeudi 9 mars 2023

LIEU : antenne de la MEIF Paris-Saclay des Ulis, 1 rue de l'aube 

91940 Les Ulis

CONTENU DE L’ACTION :

⊲ Etape 
1 : l’intelligence 

collective 

comme levier de 

remobilisation (travail 

sur soi et parcours 

professionnel, 

recherche d’emploi, 

préparation à 

l'entretien de recrutement et vis ma vie de recruteur).

⊲ Etape 2 : un accompagnement individualisé (2h de coaching 

individuel, orientation d’offres d’emploi, bilan).

Une information collective aura lieu en amont le mardi 7 février 
2023 de 9h45 à 12h15 à l'antenne de la MEIF Paris-Saclay des Ulis.
1ère étape, inscription sur localemploi.fr onglet événement
2ème étape, vous devez renvoyer la fiche de positionnement qui vous 

sera transmise par mail 

 SUITE À VOTRE INSCRIPTION À : relation-entreprises@meif.fr

   EMPLOIS : LA VILLE DES ULIS RECRUTE

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.

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.



Projette-toi dans l’emploi

Action co-portée par FLAM 91 et la MEIF Paris-Saclay, avec le soutien 
des partenaires Emploi. 

Défends ton projet professionnel & mets tes difficultés au tapis ! 

Tu as moins de 29 ans et tu es en recherche d'emploi ou de formation ?

Rejoins notre équipe qui te proposera un accompagnement individuel et des 

conseils pour réaliser ton projet professionnel.

PROGRAMME :

⊲ coaching sportif (adapté à tous)
⊲ conseils
⊲ rencontre de professionnels
⊲  accompagnement à la 

construction d'un réseau 
professionnel

⊲  aide à la réalisation de ton projet 
professionnel

⊲ suivi individualisé

DATES : du 6 au 23 février 
(temps partiel)

LIEUX : 

⊲ du lundi 6 au jeudi 9 février aux 

Ulis (10h-12h30 / 14h-16h30) lieu 

en cours de réservation : Antenne 

Emploi MEIF PS/Mission locale Vita-lis, 

1 rue de l'aube 91940 LES ULIS

⊲ du mardi 14 au jeudi 23 février 
à Massy (uniquement les mardis et 

les jeudis) : 

• le matin (10h-12h30) : Gymnase 

Léon Gambetta, Rue Eugène Crétel.

• l'après-midi (14h-16h30) : lieu en 

cours de réservation.

   PLUS D'INFORMATIONS ET INSCRIPTION SUR LE SITE : https://localemploi.fr/

evenements, auprès de Robin GARBE : robingarbe@icloud.com / 

06 05 40 61 76 ou de votre conseiller emploi. 

TRAVAILLEUR SOCIAL  
Cadre d’emploi 
Assistants socio-éducatifs
Titulaire ou contractuel
DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Rattaché(e) au Directeur(trice) du Centre Communal 
d’Action Sociale, vos missions consistent à proposer aux 
Ulissiens un accompagnement social dans le respect de leur 
autonomie et des obligations légales du CCAS, évaluer et 
accompagner les situations sociales relevant du périmètre 
du CCAS, accompagner les allocataires du Revenu de 
Solidarité Active relevant de la compétence du CCAS selon la 
convention signée avec le Conseil Départemental de l’Essonne, 
instruire et présenter les demandes d’aides financières des 
personnes reçues, en commission permanente, vérifier 
l’instruction des demandes d’aides financières émanant des 
partenaires extérieurs (MDS…) et les présenter en commission 
permanente, etc.  

EDUCATEUR  
DE JEUNES ENFANTS  
Cadre d’emploi : filière médico-sociale
Titulaire ou contractuel
DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ La Direction de la Petite Enfance recherche un(e) 
éducateur(trice) de jeunes enfants qui aura pour principales 
missions la conception et la mise en œuvre des projets 
pédagogiques ; l'accompagnement des parents dans 

l'éducation de leur enfant. La réflexion collective, la cohésion 
d'équipe favorisent la qualité de l'accueil des familles et 
l'accompagnement des enfants ainsi que la mise en place 
de projets divers : ateliers parents-enfants, réalisation de 
spectacles, organisation de portes ouvertes Petite Enfance, 
projets inter structures, passerelles douces vers les accueils 
de loisirs maternels, travailler tous ensemble sur le bien 
grandir de 0 à 5 ans.

RÉSEAU 
LINGUISTIQUE 
PARIS SACLAY 
Des ateliers de "français pour l'emploi" 
en entrée et sortie permanente*, sont mis 

en place de janvier à juin 2023 à la MEIF 

Paris-Saclay des Ulis.

Ces ateliers, animés par l'Île aux langues, 

un opérateur linguistique professionnel, 

abordent le lexique professionnel, la 

compréhension et expression orales dans 

les situations de la vie socio-professionnelle.

LES ULIS : TOUS LES MARDIS ET JEUDIS

⊲ Groupe U1 

scolarisé, débutant oral écrit : 13h30 - 15h30

⊲ Groupe U2 

peu ou pas scolarisé; A1 oral : 15h30 - 17h30

*Permanence d’évaluation 1 fois par mois 

par site.

  POUR PLUS D'INFORMATIONS INSCRIPTIONS 

SUR LE SITE LOCAL'EMPLOI:  

https://www.localemploi.fr/

evenements 

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :  

Nathalie Wirt, n.wirt@meif.fr



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 jeudi 

9 février 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).

CONTRAT 
D’ENGAGEMENT 
JEUNE

Le Contrat d’Engagement Jeune 

c’est un parcours personnalisé 

pour vous aider à définir votre 

projet professionnel et c’est toute 

l’année chez VITA-LIS ! Prochaine 

session sur notre antenne des Ulis 

du 7 au 24 février 2023.
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).

PARIS POUR L’EMPLOI DES JEUNES 

Votre Mission Locale vous accompagne 

au salon Paris Pour l’Emploi des 

Jeunes, vendredi 10 février à Paris 

(aller/retour en bus assuré). En plus, 

vous bénéficiez d’une préparation job 

dating le 8 février 2023 à 14h aux Ulis, 

en amont du salon ! 

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). ANTENNE DE MASSY
10 avenue du Noyer Lambert
91300 MASSY
     01 69 30 54 92

ANTENNE DES ULIS
1 rue de l'Aube
91940 LES ULIS
     01 69 18 79 10

ANTENNE DE PALAISEAU
SIÈGE SOCIAL
18 avenue de Stalingrad
91120 PALAISEAU

ml@mlvitalis.org www.mlvitalis.org

PARIS
LA VILLETTE

et sur les réseaux sociauxRetrouvez toutes nos actus sur www.mlvitalis.org

Salon

Préparation le 
mercredi 

8 février 2023
à 14h aux Ulis

ALLER/RETOUR 
EN BUS ASSURÉ

Jeunes 16-25 ans
ASSOCIATION POUR L'INSERTION
 SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Participez au 
premier salon pour 
l'emploi des jeunes 

de 2023 !

Vendredi
10 février

2023

VITA-LIS
antenne de 

Massy

ANTENNE DE MASSY
10 avenue du Noyer Lambert
91300 MASSY
     01 69 30 54 92

ANTENNE DES ULIS
1 rue de l'Aube
91940 LES ULIS
     01 69 18 79 10

ANTENNE DE PALAISEAU
SIÈGE SOCIAL
18 avenue de Stalingrad
91120 PALAISEAU

ml@mlvitalis.org www.mlvitalis.org

et sur les réseaux sociauxRetrouvez toutes nos actus sur www.mlvitalis.org

Jeunes 16-25 ans

Les petits déj' de l'emploi

VITA-LIS
antenne des 

Ulis

Un espace de 
convivialité & 

de partage

de 9H à 11H
sans RDV

(renseignez -vous
pour l'antenne)

Toutes nos 
offres et actions 

en cours !

Les jeudis 
matin 

en alternance 
sur nos antennes

VITA-LIS
antenne de 
Palaiseau

ANTENNE DE MASSY
10 avenue du Noyer Lambert
91300 MASSY
     01 69 30 54 92

ANTENNE DES ULIS
1 rue de l'Aube
91940 LES ULIS
     01 69 18 79 10

ANTENNE DE PALAISEAU
SIÈGE SOCIAL
18 avenue de Stalingrad
91120 PALAISEAU

ml@mlvitalis.org www.mlvitalis.org

et sur les réseaux sociauxRetrouvez toutes nos actus sur www.mlvitalis.org

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). Renseignez-vous auprès de votre conseiller-ère ou contactez une de nos antennes ! 

PLANNING DES SESSIONS JANVIER-FÉVRIER 2023

DÉBUT FIN ANTENNE

10 JANVIER 24 JANVIER MASSY

17 JANVIER 3 FÉVRIER PALAISEAU

31 JANVIER 10 FÉVRIER MASSY

7 FÉVRIER 24 FÉVRIER LES ULIS

14 FÉVRIER 24 FÉVRIER PALAISEAU

16 FÉVRIER 3 MARS HORS LES MURS

INFO’ COLLECTIVE 
ALTERNANCE

Vous avez 

un projet 

d’alternance ? 

C’est  

maintenant ! 

Venez  découvrir 

toutes les clés 

pour réussir, 

mardi 21 février 

2023 à 14h 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).

VITA-LIS
antenne des 

Ulis

ANTENNE DE MASSY
10 avenue du Noyer Lambert
91300 MASSY
     01 69 30 54 92

ANTENNE DES ULIS
1 rue de l'Aube
91940 LES ULIS
     01 69 18 79 10

ANTENNE DE PALAISEAU
SIÈGE SOCIAL
18 avenue de Stalingrad
91120 PALAISEAU

ml@mlvitalis.org www.mlvitalis.org

et sur les réseaux sociauxRetrouvez toutes nos actus sur www.mlvitalis.org

Inscription 
auprès de votre 
conseiller-ère

Toutes les 
clés pour 
réussir ! 

Un projet 
d'alternance ? 

C'est maintenant !

Info' collective Alternance

Jeunes 16-25 ans
ASSOCIATION POUR L'INSERTION
 SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Mardi 21 
février 2023 

à 14h 

  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

MÉTIERS DU CINÉMA 
ET DE L’AUDIOVISUEL

Découvrez 

les métiers du 

cinéma et de 

l’audiovisuel à 

l’occasion de 

deux temps 

forts : une info’ 

métiers de 

l’audiovisuel 

jeudi 9 février 
2023 à 14h et 

une journée 

d’atelier cinéma 

mercredi 15 février 2023 sur notre antenne 

des Ulis ! 

Dans le cadre d’un casting qui se déroulera 

en février pour le tournage d’une série aux 

Ulis, en partenariat avec la Ville des Ulis, la 

MEIF, L’œil du Baobab et Des Ricochets sur 

les Pavés. 

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).

Dans le cadre du casting qui se déroulera en février
pour le tournage d'une série qui aura lieu en mai
2023 aux Ulis.

En partenariat avec : 

et sur les réseaux sociauxRetrouvez toutes nos actus sur www.mlvitalis.org

VITA-LIS
antenne des 

Ulis

DÉCOUVREZ LESDÉCOUVREZ LES  
MÉTIERS DU CINÉMAMÉTIERS DU CINÉMA  
ET DE L'AUDIOVISUELET DE L'AUDIOVISUEL

ATELIER CINÉMA

mercredi  15 

février 2023 

de 10h à 17h

INFO MÉTIERS AUDIOVISUELjeudi 9 février 2023 à 14h

Jeunes 16-25 ans
ASSOCIATION POUR L'INSERTION
 SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

ANTENNE DE MASSY
10 avenue du Noyer Lambert
91300 MASSY
     01 69 30 54 92

ANTENNE DES ULIS
1 rue de l'Aube
91940 LES ULIS
     01 69 18 79 10

ANTENNE DE PALAISEAU
SIÈGE SOCIAL
18 avenue de Stalingrad
91120 PALAISEAU

ml@mlvitalis.org www.mlvitalis.org


