PROGRAMMATION DES INITIATIVES EMPLOI DE LAMAISON DE L’EMPLOI DE PLAINE COMMUNE ET SES PARTENAIRES
OCTOBRE 2019 - 1

Les événements du mois
Jour

Ville

Secteur
d’activité

10/10
Saint-Denis

logistique

Contenu
Agence d’interim recherche
- Caristes
- Préparateurs de commandes CACES 5
- Magasiniers
- Agents de quai confirmés

Nom de l’action
Information collective sur
des postes intérimaires
dans le secteur de la
logistique

En savoir plus

Pour tout renseignement et
inscription
06 20 31 46 01

sur inscription

11/10
9h30 –
13h

16/09

La Courneuve
Médiathèque
Aimé CESAIRE
Mail de
l’égalité
(derrière le
centre
administratif)

Stains
Médiathèque
ARAGON,
Parvis
Hubertine
AUCLERC

Le parcours de la création : Amorçage, montage et
financement: un parcours du combattant ?
Création
d’activité

Posez vos questions, l'Adie vous répond ! En partenariat
avec CitésLab, Maison de l'Emploi de Plaine Commune

Bâtiment
Plan
d’actions
BTP

Réunion d’information public Plan d’actions BTP de
Plaine Commune :
Présentation des métiers en fort recrutement
offres de formation à court terme
Témoignage d’entreprises
Témoignage d’un parcours d’insertion

Forum de la création
d’entreprise organisé par
l’ADIE
Ouvert

Réunion d’Information
Collective « Spécial BTP »
organisée par la Maison de
l’emploi de Stains
Ouvert

Pour tout renseignement
http://www.rdv-adie.org

Pour tout renseignement
Nadia Belguene,
01-71-86-35-48
Nadia.belguene@plainecom
mune.fr

PROGRAMMATION DES INITIATIVES EMPLOI DE LAMAISON DE L’EMPLOI DE PLAINE COMMUNE ET SES PARTENAIRES
OCTOBRE 2019 - 2

Prévoir en novembre
Ville

Métiers

Contenu

Nom de l’action

En savoir plus

Opération
égalité et
compétences
SNCF

Pour tout renseignement et
inscription

Missions Conducteur·trice tram-trains :
Il/elle assure le transport des voyageurs en toute sécurité par la
conduite du tram-train en respectant strictement la signalisation
ferroviaire et urbaine. Responsable de la sécurité des voyageurs,
il/elle est garant du bon état du matériel lors de sa prise de
service.Seul·e en cabine, il/elle est en contact permanent avec
les équipes en charge des tram-trains et assure le service
commercial

Conducteur de
tram/train
Ville de
Plaine
Commune
(à confirmer)

pour
accompagner
l’ouverture de
l’extension du T4
reliant GARGAN à
MONTFERMEIL

Prérequis :
• 18 ans min
• CAP
• BEP
• Bac (Général, Pro, technique)
• ou CFEPS ou CFES
• Casier B2 vierge
Process de recrutement :
Nous devons fournir pour chaque candidat :
le CV
la copie du diplôme le plus élevé
la copie de la carte identité ou passeport
Les candidats sélectionnés sont d’abords joints par téléphone , il
est attendu d’eux qu’ils sachent ce qu’est un tram-train,
connaissent la ligne concernée, ou les missions d’un conducteur
– en gros qu’ils montrent un intérêt pour le poste en se
renseignant dessus ( la fiche en PJ est parfaite pour ceci)
Ceux retenus sont conviés à une session de tests + entretien.
N.B : Le recrutement se termine par une visite médicale, et la
présence de stupéfiant est éliminatoire et se détecte jusqu’à 3
mois après consommation !

sur inscription

Tiphaine,casalin@plainecom
mune.com.fr
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Les activités récurrentes
Jour

Ville

Secteur

Du 01/10
au 05/10

EPINAY-SURSEINE

Accès au
numérique

L’atelier Emmaüs Connect en partenariat avec Emmaüs et le
Pôle Emploi (1 semaine de formation tous les mois)

Accès aux
services
publics

Vous habitez Pierrefitte sur Seine / Quartiers Sud et vous
souhaitez connaître les services proposés sur la ville pour :
rechercher un emploi, une formation, faire ou refaire son CV...
Une professionnelle de la Maison de l’emploi vous reçoit sur
rendez-vous et vous orientent vers les bons interlocuteurs.
Profil : toute personne habitant Pierrefitte sur Seine /
quartiers Sud et souhaitant s’informer en amont d’une
recherche d’emploi ou de formation.

Permanence d’information
de la Maison de l’emploi au
centre social Ambroise
Croizat
58, rue Nungesser-et-Coli à
Pierrefitte-sur-Seine

Bus de l’initiative à destination des habitants en recherche
d’emploi et de formation ou créateurs d’activités
Rue Georges SAND, Quartier Clos Saint-Lazare

Bus de l’initiative

Bus de l’initiative à destination des habitants en recherche
d’emploi et de formation ou créateurs d’activités
Rue Salvador ALLENDE , quartier ALLENDE

Bus de l’initiative

Bus de l’initiative à destination des habitants en recherche
d’emploi et de formation ou créateurs d’activités
Rue de Poissy, quartier MAROC

Bus de l’initiative
Sans inscription

06 99 50 95 95
Gl,busdelinitiative@gmail.com

Vous envisagez de créer votre activité ? Venez rencontrer le
service d’amorçage de projet qui vous permettra de vous
accompagner dans la formulation de votre projet de création,
et de vous orienter vers les bons interlocuteurs.

Amorçage de Projet
CitésLab
Maison de l'emploi de
Pierrefitte-sur-Seine
8 avenue Lénine , 93380
Pierrefitte-sur-Seine
Sur inscription

Pour en savoir plus et
prendre rendez-vous avec le
service Amorçage de projet,
contacter le :
0811 562 563

Les lundis
et mardis
de 9h à
12h

03/10
16h-19h

04/10
16h-19h

05/10
15h-18h

Les lundis
de 9h à
17h30

PIERREFITTESUR-SEINE

STAINS

STAINS

STAINS

PIERREFITTESUR-SEINE

Accès aux
services
publics

Accès aux
services
publics
Accès aux
services
publics

Création
d’activité

Contenu

Profil : toute personne ayant un projet de création
d’entreprise.

Nom de l’action

En savoir plus

Atelier Emmaüs Connect
MDE d’EPINAY-SUR-SEINE
32-34 avenue Salvador
Allende
Sur inscription

Pour en savoir plus,
contactez l’espace MDE
d’Epinay-sur-Seine :
01 71 86 38 10

Pour en savoir plus et
prendre rendez-vous,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de Pierrefittesur-Seine au 01 71 86 35 30

Sur rendez-vous

Sans inscription

Sans inscription

Pour en savoir plus
06 99 50 95 95
Gl,busdelinitiative@gmail.com
Pour en savoir plus
06 99 50 95 95
Gl,busdelinitiative@gmail.com
Pour en savoir plus
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Jour

Les lundis
de 9h à
17h30

Tous les
mardis
De 14h à
16h

Tous les
mercredis
De 9h à
17h30

Tous les
mardis
De 14h à
16h

Tous les
mardis
De 14h à
16h30

Tous les
mardis
De 13h45
à 16h

Ville

PIERREFIT
TE-SURSEINE

PIERREFITTESUR-SEINE

SAINTDENIS

PIERREFITTESUR-SEINE

STAINS

VILLETANEUSE

Secteur

Contenu

Nom de l’action

En savoir plus

Vous envisagez de créer votre activité ? Venez rencontrer le
service d’amorçage de projet qui vous permettra de vous
accompagner dans la formulation de votre projet de
création, et de vous orienter vers les bons interlocuteurs.
Profil : toute personne ayant un projet de création.

Amorçage de Projet
CitésLab
Maison de l'emploi de
Pierrefitte-sur-Seine
8 avenue Lénine
Sur inscription

Pour en savoir plus et
prendre rendez-vous avec le
service Amorçage de projet,
contacter le :
0811 562 563

Préparation
à l’emploi

Vous souhaitez mieux gérer votre boite mail et connaître les
techniques pour candidater en ligne, rendez-vous à l’atelier
« Candidatures en ligne ».
Profil : toute personne en recherche d'emploi ayant des
bases en informatique, possédant une boite mail accessible
et un CV numérisé (avec une LMsi possible).

Atelier Candidatures en
ligne
MDE Pierrefitte-sur-Seine
8 avenue Lénine , 93380
Pierrefitte-sur-Seine
Sans inscription

Pour en savoir plus,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de Pierrefittesur-Seine au 01 71 86 35 30

Création
d’activité

Vous envisagez de créer votre activité ? Venez rencontrer le
service d’amorçage de projet qui vous permettra de vous
accompagner dans la formulation de votre projet de
création, et de vous orienter vers les bons interlocuteurs.
Profil : toute personne ayant un projet de création
d’entreprise.

Amorçage de Projet
CitésLab
Objectif Emploi, Maison de
l'emploi
5 rue Jean Jaurès et 3 rue de
la processionSur inscription

Pour en savoir plus et
prendre rendez-vous avec le
service Amorçage de projet,
contacter le :
0811 562 563

Préparation
à l’emploi

Vous souhaitez mieux gérer votre boite mail et connaître les
techniques pour candidater en ligne, rendez-vous à l’atelier
« Candidatures en ligne ».
Profil : toute personne en recherche d'emploi ayant des
bases en informatique, possédant une boite mail et un CV
numérisé (avec une lettre de motivation si possible).

Atelier Candidatures en
ligne
MDE Pierrefitte-sur-Seine
8 avenue Lénine , 93380
Pierrefitte-sur-Seine
Sans inscription

Pour en savoir plus,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de Pierrefittesur-Seine au 01 71 86 35 30

Préparation
à l’emploi

Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous avez besoin de
travailler vos outils pour la recherche d’emploi. Cet atelier
vous permet de construire et d’actualiser votre CV.
Pré-requis : bases de l’utilisation d’un ordinateur (souris,
navigation internet) et vous savez lire et écrire le français .

Atelier CV
MDE de Stains
87 avenue Aristide Briand
93240 STAINS
Sans inscription

Pour en savoir plus ,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de Stains au 01
71 86 35 40

Préparation
à l’emploi

Vous souhaitez apprendre à mieux décrypter les offres
d’emploi en ligne et postuler en direct. Un animateur vous
accompagne dans vos démarches.
Profil : toute personne en recherche d'emploi ayant des
bases en informatique, possédant une boite mail accessible
et un CV numérisé (avec une LM si possible).

Atelier Accès à l’emploi
Maison de l’emploi et de la
formation de Villetaneuse
2 Rue de l'Université,
Sans inscription

Création
d’activité

Pour en savoir plus ,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de Villetaneuse
au 01 71 86 36 00
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Jour

Tous les
mercredis
De 9h à
17h30

Ville

EPINAY-SURSEINE

Secteur
d’activité

Création
d’activité

Contenu

Nom de l’action

Vous envisagez de créer votre activité ? Venez rencontrer
le service d’amorçage de projet qui vous permettra de
vous accompagner dans la formulation de votre projet de
création, et de vous orienter vers les bons interlocuteurs.
Profil : toute personne ayant un projet de création.

Amorçage de Projet CitésLab
MDE d’EPINAY-SUR-SEINE
32-34 avenue Salvador Allende
Sur inscription

Tous les
jeudis
De 9h à
12h30

Tous les
jeudis
De 14h à
17h

LA
COURNEUVE

ILE-SAINTDENIS

Création
d’activité

Création
d’activité

Vous envisagez de créer votre activité ? Venez rencontrer
le service d’amorçage de projet qui vous permettra de
vous accompagner dans la formulation de votre projet de
création, et de vous orienter vers les bons interlocuteurs.
Profil : toute personne ayant un projet de création.

Amorçage de Projet CitésLab

Vous envisagez de créer votre activité ? Venez rencontrer
le service d’amorçage de projet qui vous permettra de
vous accompagner dans la formulation de votre projet de
création, et de vous orienter vers les bons interlocuteurs.
Profil : toute personne ayant un projet de création.

Amorçage de Projet CitésLab

Espace MDE de La Courneuve
17, Place du Pommier de Bois,
Sur inscription

Espace MDE de L'Ile-SaintDenis
2 bis Quai de la Marine
Sur inscription

Tous les
mardis de
9h30 à
12h

Tous les
jeudis de
De 14h à
16h30

SAINT-DENIS
ESPACE MDE
CENTRE

Préparation
à l’emploi

Pour les personnes désirant apprendre à utiliser et se
servir des réseaux sociaux dans leur recherche d'emploi.
Profil : maîtrise de l'outil informatique et posséder une
adresse mail.

Atelier CV
Objectif Emploi, Maison de
l'emploi, 5 rue Jean Jaurès
Sans inscription

SAINT-DENIS
ESPACE MDE
LA PLAINE

Apprendre à créer et gérer son espace emploi sur le site
Internet de Pole Emploi.
Préparation
à l’emploi

Aucun prérequis – tout public

Atelier CV
Mde Saint-Denis La Plaine, 3
rue de la procession, 93200
Saint-Denis
Sur inscription

En savoir plus

Pour en savoir plus et
prendre rendez-vous avec le
service Amorçage de projet,
contacter le :
0811 562 563
Pour en savoir plus et
prendre rendez-vous avec le
service Amorçage de projet,
contacter le :
0811 562 563
Pour en savoir plus et
prendre rendez-vous avec le
service Amorçage de projet,
contacter le :
0811 562 563

Pour en savoir plus ,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de Saint-Denis
01 48 13 13 20

Pour en savoir plus ,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de Saint-Denis
01 55 93 45 05
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Jour

Tous les
vendredis
De 10h à
12h

17/10
15h-18h

Deux
vendredis
par mois
14/09 et
28/09
10h à 12h

Les
vendredis
de 9h à
12h

Ville

LACOURNEUVE

STAINS

EPINAY-SURSEINE

PIERREFITTESUR-SEINE

Secteur
d’activité

Préparatio
nà
l’emploi

Accès aux
services
publics

Préparatio
nà
l’emploi

Accès aux
services
publics

Contenu
Cet atelier vous propose de vous accompagner à mettre
en ligne votre CV sur le site de Pôle Emploi.
Profil : toute personne en recherche d'emploi ayant des
bases en informatique, possédant une boite mail
accessible et un CV numérisé (avec une LM si possible).
Bus de l’initiative à destination des habitants en
recherche d’emploi et de formation ou créateurs
d’activités
Rue Georges SAND, Quartier Clos Saint-Lazare

Vous souhaitez apprendre à faire ou refaire votre CV et
rédiger une lettre de motivation, les animateurs de
l’espace Maison de l’emploi vous y aident dans un atelier
spécialisé.
Profil : toute personne habitant Epinay-sur-Seine et
souhaitant être aidée dans sa recherche d’emploi ou de
formation.
Vous habitez Pierrefitte sur Seine / Quartiers Nord et
vous souhaitez connaître les services proposés sur la ville
pour : rechercher un emploi, une formation, faire ou
refaire son CV... Une professionnelle de la Maison de
l’emploi vous reçoit sur rendez-vous et vous orientent
vers les bons interlocuteurs.
Profil : toute personne habitant Pierrefitte sur Seine /
quartiers Nord et souhaitant s’informer en amont d’une
recherche d’emploi ou de formation.

Nom de l’action
Atelier CV en ligne

Sans inscription

Bus de l’initiative
Sans inscription
Atelier CV et lettre de
motivation de la Maison de
l’emploi à la médiathèque
Colette d’Epinay-sur-Seine

Uniquement sur inscription

En savoir plus
Pour en savoir plus ,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de La Courneuve
01 71 86 34 00
Pour en savoir plus
06 99 50 95 95
Gl,busdelinitiative@gmail.com

Pour en savoir plus,
contactez l’espace Maison
de l’emploi d’Epinay-surSeine :
01 71 86 38 10
ou la Médiathèque Colette :
01 71 86 35 00

Permanence d’information de
la Maison de l’emploi

Pour en savoir plus et
prendre rendez-vous,

centre social Maroc Chatenay
Poètes au 104, rue JulesChâtenay à Pierrefitte-surSeine
Sur rendez-vous

contactez l’espace Maison
de l’emploi de Pierrefittesur-Seine au 01 71 86 35 30

