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POUR QUI ?

• Vous avez entre 16 et 25 ans
(jusqu’à 29 ans si vous êtes 
travailleur handicapé).

• Vous êtes sans emploi et sans 
diplôme.

• Vous avez un CAP, un BEP et en    
recherche d’emploi depuis au   
moins 6 mois dans les 12 derniers  
mois.

• Vous êtes titulaire d’un bac et  
jusqu’à bac +3,  résidez 
obligatoirement dans une zone 
urbaine sensible  (ZUS) et êtes en   
recherche d’emploi depuis au   
moins 12 mois.

POUR QUELS MÉTIERS ?

• Agent de réception (1 poste).
• Agent de surveillance des parcs 

et jardins (4).
• Agent d'entretien polyvalent du 

patrimoine (1).
• Agent d'entretien polyvalent 

petite enfance (1).
• Agent polyvalent de restauration   

(1).
• Agent technique / 

manutentionnaire (3).
• Agent technique régie  

son et/ou lumière (2).

• Ambassadeur 
d'actions citoyennes    
  (1).

• Ambassadeur 
culturel (2).

• Animateur centres 
sociaux (2).

• Animateur enfance (25).
• Animateur vie associative (1).
• Assistant administratif (2).
• Assistant d'accueil petite enfance (1).
• Assistant régie vidéo (1).
• Auxiliaire de vie scolaire (2).
• Auxiliaire de vie sociale (2).
• Conseiller en biodiversité (1).
• Electricien (1).
• Educateur des activités physiques 

et sportives (15).
• Informateur jeunesse en 

communication (1).
• Médiateur espace public (6).
• Médiateur sportif (4).
• Peintre (1).
• Serrurier (1).
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La Ville d’Aubervilliers s’engage pour sa jeunesse en recrutant
80 emplois d’avenir.  Elle a confié à la Mission locale le soin

de recueillir les candidatures et de procéder à l'étape de présélection.
CV et lettre de motivation doivent être envoyés à celle-ci
jusqu’au 27 mai. Les entretiens se dérouleront du 17 au 21 juin 2013.

• CV et lettre de motivation à 
adresser, par courrier ou mail, à la 
Mission locale d’Aubervilliers.

• Présélection sur entretien, durant
la semaine du 17 au 21 juin 2013. 

• Entretiens d’embauche pour les 
candidats sélectionnés du 
24 juin au 12 juillet 2013.

PLUS DE 

RENSEIGNEMENTS ?

• Réunion d’information le 
mardi 14 mai 2013 à 18 h, en 
mairie d’Aubervilliers

• Sur www.
missionlocale-aubervilliers.org

• Adresses pour envoyer vos CV 
et lettres de motivation :

Mission Locale d’Aubervilliers
« Semaine des Emplois d’Avenir »
62 avenue de la République
93300 Aubervilliers.

ou :

emploisdavenir@
aubervilliers.reseau-idf.org    

POUR QUEL CONTRAT ?

• CDD de 1 an à 3 ans.

• Temps plein.

• Rémunération sur la base du 
Smic.

• Formation assurée.

PAR    

QUELLE 

PROCÉDURE DE    

RECRUTEMENT ?

• Dépôt des candidatures jusqu’au 
27 mai 2013.
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