
29 octobre
Contre les discriminations à l’embauche 
En collaboration avec la Halde et la Ville, une information sur les recours contre les discriminations
et la présentation d’un dispositif d’accompagnement vers la formation et l’accès à l’emploi des
personnes présentant le risque d’être discriminées.
‘ Maison de l’emploi d’Aubervilliers, 122 bis rue André Karman – 10 h / 17 h.

30 octobre
Information sur le Contrat autonomie 
Ce nouveau dispositif est destiné aux jeunes de – de 25 ans (30 ans dans certains cas) issus de quartiers
défavorisés. Il vise à les accompagner durant un an sur le chemin de l’emploi, avec un contrat, une
rémunération et des obligations de résultats. La Ville d’Aubervilliers s’est inscrite dans ce dispositif.
Information grand public et recruteurs. 
‘ Hôtel de Ville - 19 h.

5 novembre
12es Rencontres pour l’Emploi
Organisé par Plaine Commune, un face-à-face direct entre recruteurs et demandeurs d’emploi, sans
en passer par l’envoi de courriers. Rendez-vous sur place. Se munir de CV.
‘ Espace Lumière, 6 avenue De Lattre de Tassigny, Epinay-sur-Seine - 9 h / 19 h.
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L
utter contre le chômage est
inscrit dans les priorités de la
municipalité d’Aubervilliers.

Comme l’année dernière, elle
mobilisera, en ce mois d’octobre,
toutes les énergies autour d’elle

pour favoriser des embauches locales. En partenariat avec Plaine Commune,
la communauté d’agglomération, l’ANPE, la Maison de l’emploi, la Mission
locale, le Plie, le Projet Ville RMI et le Point Information Jeunesse.

1er octobre 
Caravane des entrepreneurs
La manifestation s’adresse aux personnes qui souhaitent céder, créer ou reprendre un commerce ou une
entreprise dans de bonnes conditions. Avec les conseils gratuits de comptables, d’avocats, de spécialistes
de la couverture sociale, de gestionnaires de patrimoine, de banquiers, d’intermédiaires en transmission
d’entreprises, de sociétés de portage salarial et de consultants en études de marché et en développement
commercial. La Caravane des entrepreneurs est un concept de dimension nationale soutenu par des
institutions du monde du travail.
‘ Place de l’Hôtel de Ville – 9 h / 17 h.

6 octobre
Forum emploi pour les jeunes
Une manifestation organisée par les services de l’Etat – Entrée libre.
‘ Stade de France (Porte E) – 9 h 30 / 17 h.

9 octobre
Visite du quartier commercial Le Millénaire
Dans le cadre de la 7e édition des Coulisses du Bâtiment, la Fédération Française du Bâtiment organise
la visite du chantier du futur quartier commercial de la Porte d’Aubervilliers. Entrée libre.
‘ 17 bis rue de la gare - 9 h / 16 h.

9 octobre
Inauguration de la Maison de l’emploi d’Aubervilliers
Offres d’embauche, équipement bureautique et connexion Internet mis à disposition, conseils et suivi,
La Maison de l’emploi est ouverte à toute personne en recherche.
‘ Maison de l’emploi d’Aubervilliers, 122 bis rue André Karman  - 18 h.

14 octobre
Présentation du Pôle Emploi aux entrepreneurs
« Apprenez à gérer vos recrutements avec pole-emploi.fr », une initiative pour aider les petits
entrepreneurs et les artisans à embaucher plus facilement. Rendez-vous sur place.
‘ Pôle Emploi, 81 rue Victor Hugo – 9 h.

14 octobre
Recrutement pour le chantier-école des Archives nationales
Une opération de recrutement assurée par Bouygues Bâtiment pour le grand chantier de construction des
Archives nationales à Pierrefitte, avec 15 postes débouchant sur des CDI. Candidats déjà présélectionnés.
‘ Maison de l’emploi d’Aubervilliers – 122 bis rue André Karman.

21 octobre
Portes ouvertes du Point information jeunesse
Cette structure informe, oriente et conseille les jeunes dans leur vie quotidienne : logement, activités,
formation et emploi.
‘ Le PIJ, 22 rue Bernard et Mazoyer - 9 h / 17 h.

21 octobre
Rencontre-débat jeunes/employeurs
Un échange pour familiariser les nouveaux venus sur le marché du travail avec les codes du monde
de l’entreprise, et faire tomber les préjugés des entrepreneurs à l’égard de la jeunesse.
‘ Mission locale, 122 bis rue André Karman – 17 h 45.

28 octobre
Se lancer dans le commerce
Une rencontre / information pour un public intéressé à démarrer une activité commerciale.
‘ Maison de l’emploi d’Aubervilliers, 122 bis rue André Karman – 14 h.
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