
Septembre • Décembre 2012 
40 dates pour trouver un emploi,
s’informer, se former, se réorienter

Pour sa cinquième édition, les Mois de l’Emploi, organisés par la Ville d’Aubervilliers
en collaboration avec Plaine Commune, se dérouleront de septembre à décembre

2012.
Avec plus de 40 rendez-vous que la Ville a construits ou auxquels elle s’est associée et
qui s’adressent aux demandeurs d’emploi, aux étudiants, ainsi qu’aux personnes qui
veulent changer de métier. 
Au programme : des séances de recrutement, de l’information sur les filières porteuses
et de la formation. Dans un contexte économique national difficile, cette initiative
vise à favoriser de l’embauche locale.
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15 novembre
Découverte des métiers de la logistique
De 10 h à 12 h · AFPA, 11 rue Pierre Salvi, Gonesse
Rencontre avec les formateurs, découverte des métiers et d’un environnement de travail professionnel,
échange autour des opportunités d’embauche, présentation de formations. Inscription au 01.48.33.37.11.

20 novembre
Bassin de vie, bassin d’emploi : la Plaine
De 9 h 30 à 12 h · Maison de l’Emploi, 122 bis rue André Karman, Aubervilliers
Le bassin d’emploi de la Plaine accueille de nombreuses activités et constitue un vivier d’emplois
potentiels. Venez vous informer sur les secteurs, métiers et formations que l’on y trouve.

22 novembre
Carrefour emploi défense mobilité
De 9 h à 13 h · Ecole Militaire, 1 place Joffre, Paris
Le secteur de la Défense recrute. Avec des formations en alternance, de l’accompagnement dans le cadre
de projets de reclassement et des formations à distance associées à des périodes pratiques en entreprise.

23 novembre
Portes ouvertes à la crèche
De 9 h à 12 h · Crèche Scoubidou, 8 rue Paul Bert, Aubervilliers
Présentation des activités et des métiers d’une crèche. Inscription au 01.48.33.37.11.

29, 30 novembre et 1er décembre
Salon des services à la personne
De 10 h à 18 h · Porte de Versailles, Paris
Comment faciliter votre vie et celle de votre famille ? Comment utiliser le CESU ? Quelles sont vos obligations
si vous êtes particulier-employeur ? Des experts, des organismes de référence et des structures de services
à la personne vous informent. 

3 décembre
Les clauses sociales, conditions et applications
De 16 h 30 à 18 h 30 · Hôtel de Ville, Aubervilliers
Plaine Commune vous invite à participer à un débat concernant la mise en œuvre des clauses sociales et
son « bilan annuel » : échanges et questions autour des clauses, de ses pratiques et de ses applications.

4 décembre
Rencontre jeunes/entreprises
De 18 h 30 à 21 h · Mission Locale, 122 bis rue André Karman, Aubervilliers
Échanges collectifs et individuels, rencontres et débats libres avec des chefs d’entreprise et des employeurs
sur les représentations et les attentes que les uns ont des autres.

13 et 14 décembre
3es Rencontres nationales Nos Quartiers ont des Talents
De 10 h à 18 h · Palais des Congrès, Porte Maillot, Paris
Vous êtes jeunes diplômés bac +4 et plus, à la recherche d’un emploi, ces Rencontres sont pour vous.
Forte de ses 2 000 parrains-entrepreneurs, l’association Nos Quartiers ont des Talents  vous fait découvrir
le monde du travail et ses évolutions.

18 décembre
Les Rencontres Jeunes Diplômés
De 14 h à 17 h · Espace Fraternité, rue du Docteur Troncin, Aubervilliers
Les Rencontres Jeunes Diplômés, organisées avec l'association AFIJ, font se rencontrer des jeunes diplômés
et des responsables en recrutement de grandes entreprises sur une demi-journée d’entretiens individuels
et sur des postes identifiés. Inscription au 01.48.33.37.11.
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25 septembre
Ateliers des métiers de l'hôtellerie et de la restauration
9 h 30 - 12 h · Maison de l’Emploi, 122 bis rue André Karman, Aubervilliers
Venez découvrir la diversité des métiers de ce secteur.

26 septembre
Offre de formations avec le Campus des Métiers
10 h (16 à 25 ans) et 11 h (+de 26 ans) · Maison de l’Emploi, 122 bis rue André Karman, Aubervilliers
Vous êtes en recherche d'emploi ou salarié, le Campus des métiers vous propose plus de 40 formations
diplômantes en contrat d'apprentissage, en formation continue, en contrat de professionnalisation ou en
formation en alternance, dans de nombreux domaines : automobile, cordonnerie, boulangerie, pâtisserie,
coiffure, esthétique, petite enfance, sécurité, paramédical.

27 septembre
Salon de recrutement hôtellerie et restauration
De 9 h à 18 h · Au Centquatre, 104 rue d’Aubervilliers, Paris 19e
Plus de 50 recruteurs (restaurateurs, hôteliers indépendants, groupes de restauration commerciale ou
collective) seront présents.

Tous les lundis et les mercredis, de septembre à décembre
Comment écrire un CV ?
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30  · Pôle Emploi, 81 avenue Victor Hugo, Aubervilliers
Pour écrire ou réécrire votre CV avec les ateliers du Pôle Emploi. Inscription auprès de l’agence.

2 octobre
Forum pour l’Emploi des jeunes
De 9 h 30 à 16 h 30 · Stade de France, Saint-Denis
Ce Forum organisé par les services de l'Etat proposera, comme lors des précédentes éditions, des milliers
d'offres d'emploi. Pas d’inscription préalable, s’y rendre muni de CV.

4 Octobre
Lancement de la Yump Académie d’Aubervilliers
De 11 h à 12 h · Hôtel de Ville, Aubervilliers
Yump France est une association qui, en s’inspirant de l’expérience de Yump Suède, aide les habitants des
quartiers à créer leur entreprise. Avec des formations à la gestion d’entreprise, le soutien à la création, une
aide au parrainage et à la levée de fonds ainsi qu’un suivi sur 5 ans.

18 octobre
Ateliers coaching emploi
De 14 h à 17 h · Hôtel de Ville, petit salon, Aubervilliers
L’association Nos Quartiers ont des Talents, premier réseau d'entreprises pour l'égalité des chances, et
la Ville d'Aubervilliers ont développé un partenariat pour faciliter l'accès de jeunes diplômés à un emploi.
Ce rendez-vous-bilan de l’initiative vous permettra de rencontrer des responsables d'entreprises et des
jeunes ayant bénéficié de ce dispositif.

19 octobre
Portes ouvertes de l’asea
De 9 h 30 à 17 h ·ASEA, 79 rue Hémet, Aubervilliers
Visite des locaux de l’ASEA. Présentation de l’offre de service et des ateliers d’accompagnement.

22 octobre
Vous avez un projet ?
De 14 h à 17 h · Coopaname, 9-13 rue de la Nouvelle France, Aubervilliers
Coopaname est une coopérative où chacun peut venir y créer son propre emploi pour vivre de son savoir-
faire. Venez découvrir son fonctionnement.

23 octobre
Les métiers du sport vous motivent ?
De 9 h 30 à 11 h 30 · Maison de l’Emploi, 122 bis rue André Karman, Aubervilliers
Vous voulez devenir animateur socio-sportif, éducateur, sportif, entraîneur, coach, coordonnateur-
technicien, directeur sportif, entraîneur national, la direction départementale de la Cohésion sociale
vous présente l'ensemble des formations en rapport.

24 octobre
Découverte des métiers de la restauration
De 10 h à 12 h · AFPA, 1 rue de la Citoyenneté, Stains
Rencontre avec les formateurs, découverte des métiers et d’un environnement de travail professionnel,
échange autour des opportunités d’embauche, présentation de formations. Inscription au 01.48.33.37.11.

2 novembre
Tremplin pour les Rencontres pour l’Emploi
De 9 h 30 à 12 h · Maison de l’Emploi, 122 bis rue André Karman, Aubervilliers
Préparation de CV, lettre de motivation et simulation d’entretien pour se préparer aux 18es Rencontres
pour l’Emploi. Inscription au 01.48.33.37.11.

6 novembre
Découverte des métiers de la Marine Nationale
De 9 h 30 à 12 h · Maison de l’Emploi, 122 bis rue André Karman, Aubervilliers
La Marine Nationale propose pour des jeunes de moins de 30 ans, dotés d'un niveau scolaire de 3e jusqu'à
bac+5, des opportunités professionnelles assorties de possibilités d'évolution : matelots de la flotte,
officiers mariniers, officiers.

6 novembre
Tremplin pour les Rencontres pour l’Emploi
9 h 30 -12 h et 14 h - 17 h · Maison de l’Emploi, 122 bis rue André Karman, Aubervilliers
Préparation de CV, lettre de motivation et simulation d’entretien pour se préparer aux 18es Rencontres
pour l’Emploi. Inscription au 01.48.33.37.11.

7 novembre
Job salon distribution
De 9 h 30 à 17 h · Espace Champerret, Paris
Job Salon Distribution est un salon de recrutement spécialisé dans les métiers de la distribution.

8 novembre 
18es Rencontres pour l’Emploi
De 9 h 30 à 17 h  · Gymnase Antonin Magne, 34 rue Suzanne Masson, La Courneuve
Plaine Commune organise une journée de rencontre entre des demandeurs d’emploi et plus de 40 entre-
prises. Un face à face direct entre recruteurs et demandeurs d’emploi, sans passer par l’envoi de courriers.

4 Octobre
Réussir son premier recrutement
De 18 h à 20 h · Hôtel de Ville, Aubervilliers
Le cap du premier recrutement est toujours un moment crucial pour l'entreprise. Comment définir son
besoin ? Comment élaborer une fiche de poste ? Cette conférence organisée par la MIEL s'adresse à tout di-
rigeant de TPE qui envisage cette étape ou qui a un retour d'expérience à faire partager.

4 et 5 octobre
Forum Paris pour l’Emploi
De 9 h à 18 h · Place de la Concorde, Paris
Plus de 1 200 responsables de Ressources humaines et d’exposants seront présents.

8 octobre
Ma petite entreprise
De 9 h à 12 h · Hôtel de Ville, petit salon, Aubervilliers
Vous avez un projet de création d’entreprise ou une idée à faire germer. Parlez-en à ceux qui ont franchi le
pas. L’ADIE et ses partenaires vous invitent à venir rencontrer des jeunes chefs d’entreprise qui vous feront
partager leur première expérience.

8 octobre
Vous avez un projet ?
De 14 h à 17 h · Coopaname, 9-13 rue de la Nouvelle France, Aubervilliers
Coopaname est une coopérative où chacun peut venir y créer son propre emploi pour vivre de son savoir-
faire. Venez découvrir son fonctionnement.

9 octobre
Découverte des métiers paramédicaux
De 9 h 30 à 11 h 30 · Maison de l’Emploi, 122 bis rue André Karman, Aubervilliers
Avec l'école Louise Couvé qui propose des formations pour les métiers paramédicaux : aide-soignant(e),
infirmier(e), auxiliaire de puériculture, auxiliaire de vie sociale, aide médico-psychologique, agent de service
hospitalier, secrétaire médicale, brancardier.

9, 10 et 11 octobre
Carrefour des auto-entrepreneurs
De 9 h à 18 h · Palais des Congrès, Porte Maillot, Paris
Vous êtes auto-entrepreneur ou envisagez de le devenir. Rendez-vous au carrefour des auto-entrepreneurs
pour créer votre activité ou la développer.

12 octobre
Ateliers du bâtiment
De 13 h à 18 h · A vous de jouer, 39 rue du Moutier, Aubervilliers
Dans un espace équipé d’outils performants, venez apprendre à faire vous-même et avec l’aide d’un
formateur la décoration d’intérieur, le relooking de meubles et d’objets et le suivi de vos travaux à domicile :
peinture, papier peint, parquet, menuiserie, plomberie, sanitaires.

16 octobre
Ateliers entretien d’embauche
De 9 h 30 à 11 h 30 · Maison de l’Emploi, 122 bis rue André Karman, Aubervilliers
L'association AGIR accompagne et forme les demandeurs d'emploi dans l’exercice de l’entretien d’embauche.

16 octobre
Votre idée, votre entreprise
De 9 h 30 à 12 h · Maison de l’Emploi, 122 bis rue André Karman, Aubervilliers
Avec CREARIF, un accompagnement pour vous aider à concrétiser votre idée de création d’entreprise. Ins-
cription au 01.48.33.37.11.

17 octobre
Découverte des métiers de la Gendarmerie
De 14 h à 16 h · Maison de l’Emploi, 122 bis rue André Karman, Aubervilliers
Des opportunités d’embauche en tant que gendarmes adjoints volontaires, agents d'accueil et de sécurité,
secrétaires et standardistes. Inscription au 01.48.33.37.11.


