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Les événements du mois
Jour

30/05
À partir
de
14H00

Ville

SAINT-DENIS

Secteur
d’activité

Tous
secteurs
en
alternance

Contenu
réunion d’information collective pour le Salon de recrutement des
apprentis du travail temporaire pour mettre en relation des candidats
avec les entreprises de travail temporaire proposant des offres pour
intégrer leurs agences en contrat d’apprentissage en septembre 2018.
La participation à ce forum se fait sur UNIQUEMENT sur inscription.
Des créneaux horaires seront attribués à chaque candidat.
Publics cibles : 100 à 120 candidats Entre 18-30 ans
• En recherche d’un contrat d’apprentissage et d’une entreprise
• Dans les domaines du recrutement, des RH, de la gestion et du
Commercial.
• Et cherchant à obtenir BTS, DUT, Licence Pro ou Master Pro.

Nom de
l’action

En savoir plus

Salon de
recrutement des
apprentis du
travail
temporaire

Pour en savoir plus et vous
inscrire, contactez

Mde Saint-Denis
La Plaine, 3 rue de
la procession
Sur inscription
Recrutement

Session de recrutement pour l’entreprise ORYBIKY
06/06

STAINS

Commerce
Mécanique

Postes proposés :
• Chargé de Relation clientèle
• Technicien maintenance Cycles,

MDE de Stains
87 avenue
Aristide Briand
Sur inscription

06/06
9h30 –
12h00

14/06
9h00 –
12h00

SAINT-OUEN

VILLETANEUSE

BTP

Electricité

Mama KANOUTE :
01.55.98.58.28
mama.kanoute@plainecomm
une.com.fr

Information collective et entretiens de sélection pour des
recrutements dans le secteur du BTP
Les postes proposés sont:
- Plombiers, Aide Plombiers, Aide électriciens, Manœuvres….
Lieu : Salle du Gouverneur – Centre Administratif et Social, 6 Place de
la République, Saint-Ouen

Recrutement dans
les métiers du
BTP

Pré-recrutement sur les métiers de l’électricité
ENEDIS, en partenariat avec Plaine Commune et Pôle Emploi ,
coorganise une opération de pré-recrutement sur les 3 métiers :
Chargé d’opération, Technicien d’intervention polyvalent
Chargé d’affaires
Lieu : Maison de l’emploi et de la formation de Villetaneuse
2 Rue de l'Université, 93430 Villetaneuse

Information
collective publics
sur les métiers de
l’entreprise
ENEDIS

Sur inscription

Sur inscription

Pour en savoir plus, contactez
Nadia BELGUENE
Pierrefitte : Tél 01.71.86.35.30
Stains : Tél 01-71-86-35-48
nadia.belguene@plainecomm
une.com.fr
Pour en savoir plus, contactez
Arbi FADHEL
01 71 86 30 78
Arbi.FADHEL@Plainecommun
e.com.fr
Pour en savoir plus et vous
inscrire, contactez
Tiphaine CASALIN
01 55 93 49 42
tiphaine.casalin@plainecomm
une.com.fr
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Les événements du mois
Jour

Ville

Secteur
d’activité

14/06
AUBERVILLIERS

Tous secteurs

14h00

18/06

SAINT-DENIS

Sécurité

Contenu

Nom de l’action

Sas de coaching du 18 juin au 22 juin à la MDE d’Aubervilliers.
Ce sont 12 jeunes sans emploi de Seine-Saint-Denis pouvant
• bénéficier d’une semaine de coaching (simulations
d’entretiens, entretien avec l’association 100.000
entrepreneurs, argumentation du projet pro, explication
des compétences, cv doyoubuzz, ateliers théâtre,
réseaux;;;,
• participer à des petits déjeuners et déjeuners RH (X10/an)
• se mobiliser au sein des associations locales et mener à bien
leur projet ( WEEDOO) et être sensibiliser à l’entreprenariat
• rencontrer les entreprises lors d’évènements culturels,
artistiques et sportifs ,
• http://www.institut-entreprise.fr/les-publications/100chances-100-emplois-rendre-les-jeunes-visibles

Sélection de la
14ème promotion
du club des jeunes
talents

Guard Corp, société de sécurité basée à Saint-Denis à la Cité
du Cinéma, est en besoin de recrutement sur à minima :
• ADS : 2 postes
• ADS au Poste de Garde : 1 à 2 postes
• SSIAP 1 de représentation : 2 à 3 postes
• SSIAP 1 chantier : 2 à 3 postes
• SSIAP 2 : 2 postes
Prérequis : validité des diplômes et cartes professionnelles qui
sont bien sur un prérequis strict.

3 et
5/07

SAINT-DENIS

Développeurs
WEB

Information collective pour une formation POEI de groupe
débutant en octobre en partenariat avec Pôle Emploi et
OPCALIA : période initiale de PSMPP, 400h de formation, stage
dans les entreprises

MDE Aubervilliers
62, avenue de la
République
93300 Aubervilliers

En savoir plus

Pour en savoir plus et vous
inscrire, contactez
Frederic COSTE,
01 55 93 56 87
Frederic,coste@plainecomm
une.com.fr

Sur inscription
Recrutement
d’agents de sécurité
ADS, SSIAP 1 et 2
Mde Saint-Denis La
Plaine, 3 rue de la
procession, 93200
Saint-Denis

Pour en savoir plus et vous
inscrire, contactez
Tiphaine CASALIN
01 55 93 49 42
tiphaine.casalin@plainecom
mune.com.fr

Sur inscription
Information
collective POEI
Développeurs WEB
Sur inscription

Pour en savoir plus et vous
inscrire, contactez
Ronan BELLEGUIC
Tél 01 55 93 55 98
Ronan.belleguic@plainecom
mune.com.fr
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Les ateliers récurrents
Jour

Du lundi
4/06 au
vendredi
08/06

Les lundis
et mardis
de 9h à
12h

Les lundis
de 9h à
17h30

Ville

EPINAY-SURSEINE

PIERREFITTESUR-SEINE

PIERREFITTESUR-SEINE

Secteur

Contenu

Nom de l’action

En savoir plus

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

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

Pour en savoir plus,
contactez l’espace Maison
de l’emploi d’Epinay-surSeine :
01 71 86 38 10

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

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

Accès au
numérique

Accès aux
services
publics

Création
d’activité

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

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

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

Sur inscription
Tous les
mardis de
9h à 12h
(sauf
vacances
scolaires)

EPINAY-SURSEINE

Accès aux
services
publics

Vous habitez Epinay-sur-Seine et vous souhaitez connaître les
services proposés sur la ville pour : rechercher un emploi, une
formation, faire ou refaire son CV... Les animateurs de l’espace
Maison de l’emploi vous reçoivent sans rendez-vous et vous
orientent vers les bons interlocuteurs.
Profil : toute personne habitant Epinay-sur-Seine 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 socioculturel Félix
Merlin au 67 rue Félix
Merlin à Epinay-sur-Seine

Uniquement sur inscription

Pour en savoir plus,
contactez l’espace Maison
de l’emploi d’Epinay-surSeine :
01 71 86 38 10
Inscription auprès du
secrétariat du CSC Félix
Merlin au 01 48 41 96 39
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Jour

Tous les
mardis
De 14h à
16h

Ville

PIERREFITTESUR-SEINE

Secteur

Préparation
à l’emploi

Contenu
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 lettre de motivation si
possible).

Nom de l’action

En savoir plus

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

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

Sans inscription

Tous les
mardis
De 14h à
16h30

STAINS

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 : vous connaissez les 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

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

Sans inscription

Tous les
mardis
De 13h45
à 16h

VILLETANEUSE

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, 93430
Villetaneuse

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

Sans inscription
Tous les
mercredis
De 9h à
17h30

SAINTDENIS

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
Sur inscription

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

Tous les
jeudis
De 9h30 à
12h

Jeudi
12/06
De 9h00 à
12h00

Tous les
jeudis
De 9h à
12h30

Tous les
jeudis
De 14h à
17h30

Ville

EPINAY-SURSEINE

EPINAY-SURSEINE

LA
COURNEUVE

ILE-SAINTDENIS

Tous les
mardis de
9h30 à
12h

SAINT-DENIS
ESPACE MDE
CENTRE

Tous les
jeudis de
De 14h à
16h30

SAINT-DENIS
ESPACE MDE
LA PLAINE

Secteur
d’activité

Contenu

Nom de l’action

Vous souhaitez créer votre CV et/ou mieux maîtriser les
services en ligne de Pôle emploi afin de vous actualiser,
mettre en ligne votre CV. Cet atelier est fait pour vous !
Profil : toute personne en recherche d'emploi ayant des
bases en informatique, possédant une boite mail
accessible et un CV numérisé (avec une lettre de
motivation si possible).

Atelier CV en ligne

Accès aux
services
publics

L’information collective mensuelle à destination des
nouveaux allocataires du RSA orientés par le
Département vers notre structure – en juin l’action se
déroulera le 12/06 de 9h00 à 12h00 à la MDE d’Epinay

Information collective pour les
nouveaux allocataires RSA
d’Epinay
Sur inscription
Amorçage de Projet CitésLab

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.
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

Pour les personnes désirant apprendre à utiliser et se
servir des réseaux sociaux dans leur recherche d'emploi.

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

Préparation
à l’emploi

Création
d’activité

Préparation
à l’emploi

Préparation
à l’emploi

Profil : maîtrise de l'outil informatique et posséder une
adresse mail.
Apprendre à créer et gérer son espace emploi sur le site
Internet de Pole Emploi.

MDE d’EPINAY-SUR-SEINE
32-34 avenue Salvador Allende

Sur inscription

Maison de l'emploi de La
Courneuve
17, Place du Pommier de Bois,
93120 La Courneuve
Sur inscription

Maison de l'emploi de L'IleSaint-Denis
2 bis Quai de la Marine, 93450
L'Ile-Saint-Denis
Sur inscription

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

En savoir plus

Pour en savoir plus,
contactez l’espace Maison
de l’emploi d’Epinay-surSeine : 01 71 86 38 10
Ou le Pôle Emploi d’Epinay :
01 77 86 39 49
Pour en savoir plus,
contactez l’espace Maison
de l’emploi d’Epinay-surSeine : 01 71 86 38 10
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 71 86 49 05
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Jour

Ville

Secteur
d’activité

Jeudi
21/06
De 14h00
à 16h00

EPINAYSUR- SEINE

Accès au
numérique

Tous les
jeudis
De 14h à
17h (hors
vacances
scolaires)

Tous les
vendredis
De 10h à
12h

Deux
vendredis
par mois
10h à 12h

Les
vendredis
de 9h à
12h

Contenu
Présentation des services publics de la CAF
Lieu : Médiathèque Colette
49 Rue de Paris, 93800 Épinay-sur-Seine

Nom de l’action
CAF.fr : présentation des
services
Sur inscription

EPINAYSUR- SEINE

LACOURNEUVE

EPINAYSUR-SEINE

PIERREFITTESUR-SEINE

Accès aux
services
publics

Préparation
à l’emploi

Préparation
à l’emploi

Accès aux
services
publics

Vous habitez Epinay-sur-Seine et vous souhaitez connaître
les services proposés sur la ville pour rechercher un
emploi, une formation, faire ou refaire son CV... Les
animateurs de l’espace Maison de l’emploi vous reçoivent
sans rendez-vous et vous orientent vers les bons
interlocuteurs.
Profil : personne habitant Epinay-sur-Seine et souhaitant
s’informer sur la recherche d’emploi ou de formation.

Permanence d’information de
la Maison de l’emploi à
l’espace Mandela au 64
avenue de la Marne à Epinaysur-Seine

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).

Atelier CV en ligne

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.

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

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.

Uniquement sur inscription

Sans inscription

Uniquement sur inscription

En savoir plus
Pour en savoir plus,
contactez l’espace
Maison de l’emploi d’Epinaysur-Seine : 01 71 86 38 10
Pour en savoir plus,
contactez l’espace
Maison de l’emploi d’Epinaysur-Seine : 01 71 86 38 10
Inscription auprès du CSC
Nelson Mandela : 01 49 71
99 35
Pour en savoir plus ,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de La Courneuve
01 71 86 34 00
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 au

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
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Les actions du PLIE en cours
Ces actions sont réservées aux participants du PLIE. Pour intégrer le dispositif PLIE, vous pouvez contacter la personne indiquée dans la
colonne « En savoir plus ».
Période
De
septembre
2017 à
août 2018

Ville
Saint-Denis

Secteur
d’activité

Contenu

Informatique

EPIE Formation propose des ateliers de remise à niveau
en informatique et bureautique (2 groupes de niveau:
débutants et perfectionnement), permettant de
répondre à l’objectif professionnel des participants :
faciliter les démarches de recherche d’emploi,
développer ou réactiver une autonomie dans l’utilisation
de l’outil informatique.

Nom de l’action
Remise à niveau bureautique
et Internet
Parcours moyen d'un
participant : 140 heures à
raison de 2 journées par
semaine au minimum

En savoir plus
Pour en savoir plus et vous
inscrire, contactez Eric
GILBERT :
01 71 86 35 67
eric.gilbert@plainecommune
.com.fr

