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5 QUESTIONS À

FRANCK LOCHERT, NOUVEAU 
DIRECTEUR DE LA MEIF PARIS-SACLAY 
ET DU CLUB FACE

Vous aviez précédemment occupé diverses fonctions 
au cœur de notre département, toujours dans l’action 
territoriale et sur les problématiques liées à l’insertion. 
Pourriez-vous nous présentez votre parcours en 
quelques mots ?  
J’ai débuté ma carrière professionnelle en 1995 par l’animation 
de groupes de recherche d’emploi de jeunes et d’adultes. Cette 
première expérience m’a conduit à intégrer la mission locale 
de Corbeil-Essonnes en qualité de conseiller en insertion, 
puis rapidement j’ai évolué au poste de responsable secteur. 
En 2013 j’ai eu l’opportunité de prendre la direction de la 
mission locale de Grigny, puis de devenir directeur général 
adjoint des services de la ville de Grigny en charge de la 
jeunesse, de l’éducation et de la culture.

Vous vous préparez à prendre vos fonctions en 
qualité de nouveau directeur de la MEIF Paris-Saclay, 
comment définissez-vous vos priorités ?
La MEIF est une structure reconnue sur l’ensemble du 
département pour son dynamisme, sa capacité d’innovation et 
d’articulation d’actions partenariales à destination des publics 
en difficulté d’insertion. Ma première priorité va donc être 
d’assurer la continuité de la qualité du travail déjà engagé 
depuis de nombreuses années par les administrateurs et 
l’équipe des professionnels en place

Bien qu’il soit dynamique avec un potentiel économique 
et technologique avéré, notre territoire doit constamment 
relever le défi de l’insertion. Quel regard portez-vous 
sur la question ? Surtout aux Ulis ?
Plus un territoire est dynamique, plus les publics en difficulté 
d’insertion se trouvent éloignés des potentialités d’emploi, 
par manque de formation, de qualification, d’information 
sur les modalités d’accès… C’est dans ce cadre qu’un 
accompagnement renforcé des publics et une parfaite 
coordination des acteurs du territoire doit favoriser l’insertion 
et le recrutement de candidats sur des postes en tension.

La MEIF Paris-Saclay agit pour les personnes en 
recherche d’emploi sur le territoire de la Communauté 
Paris-Saclay (CPS). Elle a inscrit 6 missions au cœur 
de ses priorités. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Les objectifs de la MEIF Paris-Saclay en lien avec le club 
FACE, qui est un club d'entreprises engagées en faveur de 
l'inclusion sociale, est de répondre à l’ensemble des besoins 
des publics en insertion, de leur repérage à leur entrée 
à l’emploi en assurant un accueil, une information et un 
accompagnement régulier et individualisé. Et de construire 
avec l’ensemble des partenaires des réponses adaptées 
en développant les actions pertinentes pour répondre aux 
difficultés d’accès à l’emploi (ingénierie et financement 
d’actions de mobilisation, de découverte des métiers, de 
formation, de recrutements…).

Quel message souhaitez-vous faire passer aux 
demandeurs d’emploi ainsi qu’à vos partenaires ? 
Que seul on va plus vite mais qu’à plusieurs on va plus loin ! 
Les demandeurs d’emploi ne doivent pas hésiter à bénéficier 
de l’accompagnement des référents de la MEIF pour faciliter 
leur retour à l’emploi et/ou la formation et nos partenaires 
peuvent continuer à compter sur la MEIF et le Club FACE 
pour développer des projets concrets qui répondent aux 
besoins du territoire.



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 jeudis 
9 et 23 mars 2023 de 9h à 11h  
sans RDV. 

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 ! Prochaines sessions sur 
notre antenne des Ulis du 23 février au 
17 mars et du 28 mars au 14 avril 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).

INFO MÉTIERS SÉCURITÉ

VITA-LIS Mission Locale Paris-Saclay, la 
Mission Locale des 3 Vallées et la Mission 
Locale Nord Essonne, organisent pour les 
jeunes de 16 à 25 ans un événement sur 
les métiers de la sécurité, mardi 14 mars 
2023 de 14h à 17h à Brétigny-sur-Orge.
Au programme : découverte de 
formations, rencontre avec des 
entreprises du secteur, immersion au 
cœur des métiers via des casques de 

réalité virtuelle, témoignages de professionnels et mise en pratique 
sur le terrain de feu de notre partenaire SI GROUPE ! 
Transport en bus assuré, au départ de nos antennes. En partenariat 
avec les acteurs du Plan Régional d’Insertion pour la Jeunesse.

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).

JEUNES ET FEMMES : 
DES OUTILS POUR 
CONSTRUIRE SA VIE

Besoin de vous recentrer et mieux 
vous connaître ? Echangez avec des 
professionnels sur des thèmes tels 
que la santé, l’égalité, la citoyenneté, 
l’emploi ; au travers de nombreux 
ateliers : écriture, sport, théâtre-forum… 
Rendez-vous du 14 au 31 mars 2023 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).

RETOUR D’ECLA JOB DATING 

Jeudi 30 mars 2023
Gros succès l’an passé avec plus de 60 contrats 
signés, l’Ecla Job dating fait son grand retour. 
Si vous êtes étudiant ou diplômé, en recherche 
d’un CDD, CDI, d’une alternance ou d’un stage : 
c’est votre moment! Rendez-vous au Ecla Campus 
Massy Palaiseau pour rencontrer grandes et petites 
entreprises du territoire.

Adresse : Campus Ecla Paris Massy-Palaiseau 
16 Av. Emile Baudot, 91120 Palaiseau
Les offres d’emploi seront diffusées à tous les étudiants présents le jour J.

  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

JOB TOUR PETITE 
ENFANCE

En partenariat avec l’agence Kangourou 
Kids et le centre de formation Kiwi 
Institute, VITA-LIS vous propose 5 dates 
et lieux différents (du 15 mars au 28 juin 
2023) pour venir à la rencontre de nos 
partenaires afin d’accéder à la formation 
Accompagnant Educatif Petite Enfance 
(H/F) en CAP alternance. Nous vous 
donnons rendez-vous mercredi 15 mars 
2023 sur notre antenne des Ulis pour le démarrage de ce job tour !
 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).



Information collective
Le 9 mars avec l’APEF
DE 14H30 À 17H00 
à l’Antenne MEIF Paris-Saclay Les Ulis 

1, rue de l’Aube.

•  Recrutement sur les métiers des services à la 
personne  
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

Information collective
Le 30 mars avec Alliance 
Vie - Orsay
DE 9H30 À 12H00  
à l’Antenne MEIF Paris-Saclay Les Ulis 

1, rue de l’Aube.

•  Recrutement sur le poste Auxiliaire de vie 
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

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.

Prochaine séance de tests de positionnement :  

jeudi 16 mars 2023, de 9h30 à 12h30

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LE FORMULAIRE 

ACCESSIBLE SUR LE SITE LOCAL EMPLOI :

https://www.localemploi.fr/evenements 
Ateliers de 2h tous les mardis et jeudis après-

midis, jusqu'au 30 juin 2023.  

Entrées/ sorties permanentes.

  POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTER  

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

Opportunité de formations
Vous souhaitez vous réorienter et changer de métier ? De nombreuses 
formations sont financées par La Région Île-de-France et Pôle Emploi. 
Voici quelques exemples proposés par votre agence de proximité : 
Développeur Web – CACES 1-3-5 pour la préparation de commandes 
Conducteur-Livreur – Découverte des métiers de l’agriculture et bien 
d’autres. 
Contactez votre conseiller pour préparer votre projet et réaliser votre 
formation. 
Et pour confirmer le projet, rien de plus facile que l’immersion d’une 
ou deux semaines dans une entreprise ! Consultez le site dédié, 
inscrivez-vous et postulez en ligne auprès d’une structure accueillante 
pour valider votre projet.

   https://immersion-facile.beta.gouv.fr/ Participez à la semaine 
des métiers du Nucléaire
DU 06 AU 10 MARS 
C’est l’occasion de visiter des établissements 
tels que le Commissariat à l'Énergie Atomique 
(CEA) et avoir des informations des différents 
métiers de ce secteur. Pour plus d’informations, 
contactez votre conseiller Pole emploi.

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 Synergie 
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 Educative, 
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, 
leur insertion socio-professionnelle et 
animer le Conseil Municipal des Jeunes.

ÉDUCATEUR DE JEUNES 
ENFANTS
Cadre d’emploi : filière médico-sociale
Titulaire ou contractuel.
DESCRIPTIF ET MISSIONS
⊲ La direction de la Petite Enfance 
recherche un(e) éducatrice 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.

MAÎTRE-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.




