
Septembre • Décembre 2013 
40 dates pour trouver un emploi,
s’informer, se former, se réorienter

Pour sa sixième édition, les Mois de l’Emploi, organisés par la Ville d’Aubervilliers
en collaboration avec Plaine Commune se dérouleront du mois de septembre au

mois de décembre 2013.
A l’occasion d’une quarantaine de dates, portées par la Ville ou auxquelles elle s’est
associée, demandeurs d’emploi, étudiants ou personnes en projet de reconversion
bénéficieront de conseils pratiques, d’offres de formation, de séances de coaching,
d’entretiens d’embauche et d’informations sur des filières porteuses.
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18 au 29 novembre
Rencontres de l'emploi
Pôle emploi · 81 avenue Victor Hugo, Aubervilliers
Tous les Pôles emplois d'Ile de France proposent, pendant cette période, des actions de recrutements
notamment dans le domaine du télé-conseil. Pour prendre contact avec son Pôle emploi et inscription
par mail : apeentreprises.93016@pole-emploi.fr en joignant un CV. Renseignements au 01.48.34.92.24.

21 novembre
Portes ouvertes à la crèche
De 14 h à 16 h 30 · Maison De l’Emploi · 62 avenue de la République, Aubervilliers
Présentation des activités et des métiers d’une crèche. Inscription au 01.71.86.35.36.

21 novembre
Paris de l’expérience et de l’emploi des seniors
De 9 h 30 à 17 h · Le Centquatre · 104 rue d’Aubervilliers, Paris 19e

Rendez-vous dédié aux  travailleurs « seniors » avec la présence de nombreux employeurs.

27 et 28 novembre 
3e Rencontres nationales « Nos quartiers ont du talent »
10 h à 18 h · Cité du Cinéma · 20 rue Ampère, Saint Denis
Vous êtes jeune diplômé bac +4 et plus, à la recherche d’un emploi, ces rencontres sont pour vous.
Deux jours pour faire découvrir l’évolution des métiers aux post-étudiants.

3 décembre
Les clauses sociales, conditions et applications
De 9 h 30 à 11 h · Espace Maison de l’emploi · 62 avenue de la République, 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.

5 et 6 décembre
Forum des métiers de l’image
De 10 h à 18 h · Espace Lumière · 6 avenue de Lattre de Tassigny, Epinay-Sur-Seine
Ce forum permettra de faire se rencontrer des entreprises, des organismes de formations, des lycéens,
des étudiants et le grand public pour échanger sur le secteur audiovisuel et le cinéma. Informations
et conseils à propos des différents métiers et formations disponibles.

5, 6 et 7 décembre
Salon des services à la personne
De 10 h à 18 h · Porte de Versailles, Paris 15e

Comment faciliter votre vie et celle de votre famille ? Quelles aides existent ? Comment utiliser le
Chèque Emploi Service Universel ? 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 sur
les dernières dispositions fiscales, vos droits et vos devoirs. 

12 décembre
Les Rencontres Jeunes Diplômés
De 14 h à 17 h · La Courneuve
Les Rencontres Jeunes Diplômés, organisées par Plaine Commune avec l'association AFIJ, ont pour
objectif de faire se rencontrer des jeunes diplômés de moins de 25 ans et des responsables de recrute-
ment de grandes entreprises, sur une demi-journée d’entretiens individuels, pour des postes clairement
identifiés. Inscription obligatoire : rjdlacourneuve2013@gmail.com ou au 01.71.86.35.46.

13 décembre
Rencontre Jeunes Entreprises
De 8 h 30 à 11 h · Mission Locale · 62 avenue de la République, Aubervilliers
Échanges collectifs et individuels, rencontres, débats avec des chefs d’entreprise et des employeurs à
propos des représentations et des attentes que les uns ont des autres ainsi qu’autour des questions de
recrutement. Inscription au 01.71.86.35.36.



25 septembre
Mobilisation pour l’emploi : le pouvoir des villes et des métropoles
De 8 h à 17 h · Hôtel de ville de Paris · 3 rue Lobau, Paris 4e

Débat sur les enjeux à relever par les villes : rôle économique des métropoles, mobilité, transition
énergétique, emplois d’avenir...

26 septembre
Salon de recrutement hôtellerie et restauration
De 9 h à 18 h · Le CentQuatre · 04 rue d’Aubervilliers, Paris 19e

Plus de 50 recruteurs (restaurateurs, hôteliers indépendants, grands groupes de restauration
commerciale ou collective...) seront présents.

Tous les lundis et mercredis d’octobre
Comment écrire un CV
De 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h · Pôle emploi · 81 avenue Victor Hugo, Aubervilliers
Si vous souhaitez écrire ou réécrire votre CV avec les ateliers de Pôle Emploi, inscription obligatoire
auprès du service Pôle emploi d’Aubervilliers.

Tous les mardis d’octobre
Atelier S@d pôle-emploi : gérer son profil en ligne
De 9 h à 12 h · Pôle emploi· 81 avenue Victor Hugo, Aubervilliers
Aide et apprentissage de l’utilisation du site pole-emploi.fr par un prestataire : recherche d’offre, création
d’un espace emploi, mise en ligne de son CV, abonnement aux offres, consultation de son espace pour
toutes attestations.

1er, 2 et 3 octobre
Salon des micro-entreprises et des auto-entrepreneurs
De 9 h à 18 h · Palais des Congrès · Paris 17e

Vous êtes auto-entrepreneur ou envisagez de le devenir ? Ce salon peut vous aider à trouver des solutions
opérationnelles afin de doper votre activité.
3 et 4 octobre
Forum Paris pour l’emploi
De 9 h à 18 h · Place de la Concorde, Paris 8e

Plus de 1 200 responsables de ressources humaines et exposants de la fonction publique seront présents.

‘ ‘ ‘

4 octobre
100 Chances 100 Emplois
14 h · Maison de l’emploi · 62 avenue de la République, Aubervilliers 
Un groupe d’une trentaine d’entreprises, fédérées et animées par les sociétés ICADE et SEGECE, par-
rainera des jeunes de 16 à 30 ans pour : acquérir les savoirs fondamentaux nécessaires en entreprise,
dynamiser la recherche d’emploi, participer à la construction d’un réseau professionnel. Une réunion
d’information et de sélection des profils est proposée. Inscription obligatoire au 01.71.86.35.36.

8 octobre
Forum pour l’Emploi des jeunes
De 9 h 30 à 16 h 30 · Stade de France, Saint-Denis
Le Forum pour l'Emploi des jeunes, organisé par les services de l'Etat, proposera, comme lors des précé-
dentes éditions, des milliers d'offres d'emploi (4200 en 2012).

14 octobre
Les emplois d’avenir et les associations
18 h · Bureau des associations · 7 rue du Dr Pesqué, Aubervilliers
Pour les associations souhaitant créer un emploi d’avenir, une présentation sera effectuée à propos des
conditions d’emploi, des aides pour l’embauche et de la formation. Informations et inscription au
01.48.39.51.03.

16 octobre 
Forum des métiers du Service Public
De 9 h à 16 h · IUT de Saint Denis · Place du 8 mai 1945, Saint-Denis
Présentation des différents métiers du Service Public et des conditions d’accès.

17 octobre 
Métiers artisanaux : Présentation par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
De 9 h 30 à 12 h · Maison De l’Emploi · 62 avenue de la République, Aubervilliers
Vous voulez devenir artisan ? La Chambre des Métiers vous accompagne à chaque étape de l'élaboration
de votre projet et de sa mise en oeuvre. Inscription au 01.71.86.35.36.

17 octobre
Nos Quartiers ont des Talents · Club jeunes diplômés
De 14 h 30 à 16 h 30 · Hôtel de Ville, Petit salon · Aubervilliers
Ce rendez-vous fait partie du projet porté par Nos Quartiers ont des Talents, premier réseau d'entreprises
pour l'égalité des chances et la Ville d'Aubervilliers, pour faciliter l'accès de jeunes diplômés à un emploi.
Ce temps fort vous permettra de rencontrer des responsables d'entreprises et des jeunes ayant bénéficié
du dispositif.

17 octobre
Action réseau Etincelle 
De 9 h 30 à 12 h · Maison de l’Emploi· 87 avenue Aristide Briand, Stains
Une action de mobilisation, en amont de l’élaboration du projet professionnel, à destination de jeunes
de 18 à 30 ans, sera réalisée sur le territoire. L’action a pour objectif de susciter une « étincelle » dans
leur parcours et de contribuer à une dynamique de construction d’un réseau professionnel.

21 octobre 
Portes ouvertes de l’Association Solidarité Emploi d'Aubervilliers
De 9 h à 17 h · ASEA · 79 rue Hémet (rez-de-chaussée porte bleue), Aubervilliers
Visite des locaux et présentation de l’offre. Inscriptions et information au 01.43.52.11.14 pour connaître
les horaires et les modalités de présentation des ateliers d'accompagnement et de démarches d'insertion.
23 octobre
Découverte des métiers de l’animation
De 9 h 30 à 18 h · Point Information Jeunesse · 22 rue Bernard et Mazoyer, Aubervilliers
Présentation des métiers de l’animation, des formations, des aides à la formation et échanges avec des
professionnels. Informations au 01.48.34.81.01.

25 octobre 
Ateliers pratiques sur le métier de peintre
De 9 h 30 à 12h · A Vous de Jouer · 39 rue du Moutier, Aubervilliers
La structure A Vous de Jouer et AIDE vous proposent de rencontrer les professionnels du bâtiment
pour découvrir les techniques de base et conseils indispensables à la réalisation de vos travaux. En
plus des astuces, vous recevrez des informations pour décrocher un emploi dans le second œuvre.
Inscription au 01.71.86.35.36.

29 octobre
Diplômés Bac+2 à bac+5 : Gestion, Comptabilité, Commercial
9 h 30 à 12 h · Maison De l’Emploi · 62 avenue de la République, Aubervilliers
L’entreprise AG2R La Mondiale, premier groupe de la protection sociale en France, vous propose des
opportunités d'emploi dans les domaines de la gestion, de la comptabilité et du commercial. Inscription
au 01.71.86.35.36.

5 novembre 
Devenir Sapeur-Pompier ! 
De 9 h 30 à 12 h · Maison De l’Emploi · 62 avenue de la République, Aubervilliers
La brigade des sapeurs-pompiers de Paris propose aux 18-25 ans une insertion professionnelle pérenne
avec des possibilités d’évolution professionnelle. Conditions : Posséder la nationalité française, avoir
effectué la journée de citoyenneté et de défense, avoir un diplôme scolaire de niveau BEPC à Bac+2,
être en règle avec ses obligations militaires, avoir un casier judiciaire vierge, détenir une bonne condition
physique. Inscription au 01.71.86.35.36.

6 novembre 
Découverte des métiers de la Petite Enfance
De 14 h à 18 h · Point Information Jeunesse · 22 rue Bernard et Mazoyer, Aubervilliers
Exposition présentant les différents métiers de la petite enfance, organisation d'un parcours-découverte
des métiers du secteur, présence de professionnels et d’organismes de formation pour répondre aux
questions. Informations au 01.48.34.81.01.

8 novembre 
Ateliers pratiques sur le métier de carreleur 
De 9 h 30 à 12 h · A Vous de Jouer · 39 rue du Moutier, Aubervilliers
Rencontre avec les professionnels du bâtiment second œuvre pour découvrir les techniques de base et
conseils indispensables à la réalisation de vos travaux. Des informations pour décrocher un emploi
dans le second œuvre pourront être fournies. Inscription au 01.71.86.35.36.

12 novembre
Intégrer la fonction publique d'État
En tant qu'adjoint administratif de deuxième classe, sans concours ni condition de diplôme.
De 9 h 30 à 12 h · Maison De l’Emploi · 62 avenue de la République, Aubervilliers
Conditions : Avoir la nationalité française, être en règle avec ses obligations militaires, posséder un
casier judiciaire vierge, détenir un bon niveau en orthographe. Inscription au 01.71.86.35.36.

13 novembre
Carrefour emploi défense mobilité
De 9 h à 13 h · Ecole Militaire · 1 place Joffre, Paris 7e

Recrutement dans le domaine de la Défense avec proposition de formations en alternance, d'un
accompagnement dans le cadre de projets de reclassement ou de formation à distance (ou en centre
sur Paris) associée à des périodes pratiques en entreprise.

14 novembre
Job salon distribution
De 9 h 30 à 17 h · Espace Champerret, Paris 17e

Job Salon Distribution est le seul salon de recrutement en France entièrement spécialisé dans les
métiers de la distribution.


