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Cliquez une fois sur la phrase souligné en bleue et le lien 

apparaîtra 

 

ENSEIGNEMENT 
 

Rencontres métiers du numérique 

Café des parents 

Dans le cadre de la Semaine de l'orientation, le CIDJ invite parents et enfants à un                

café spécial orientation à distance le samedi 12 décembre 2020 de 14h à 15h. 

Inscription et informations ICI 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez pouvez vous inscrire aux newsletters           

du CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) 

 

Tu es fan de jeux vidéo ou fou d'e-sport         

? Fais de ta passion ton métier ! 

 

Échange avec des professionnels du     

numérique pour découvrir une diversité     

de métiers et de formations à travers       

des jeux et quiz. Et participe à notre        

compétition de jeux-vidéo en live ! 

L'occasion de découvrir en t'amusant les métiers associés à tes jeux préférés ! 

Vendredi 11 et samedi 12 décembre, de 13h à 17h 
Plus d'infos et inscription ICI 

https://www.cidj.com/agenda/cafe-des-parents-parents-de-lyceens-face-aux-etapes-de-l-orientation-1
https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj
https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj
https://www.cidj.com/agenda/les-rencontres-metiers-du-numerique-0
https://www.cidj.com/agenda/les-rencontres-metiers-du-numerique-0


EMPLOI / FORMATION 
 

Les offres 

Pour postuler : notez la référence de l’annonce, connectez-vous à Pôle emploi à 

partir d’un smartphone ou ordinateur sur votre espace et postulez en 

recherchant par référence. 

Pour les annonces de la fonction publique : connectez-vous sur rdvemploipublic.fr 

Pour les offres ville d’Achères, postulez en ligne : mairie-acheres78.fr/recrutement/ 

 

● GeM Emploi recherche un Animateur Périscolaire H/F - Proche Maule (78) 

Postuler via Offre R20-115 sur notre site GeM Emploi 

http://adevm.org/... 

ou Envoyer CV à contact@gem-emploi.org 

● La Matmut recrute ses Conseillers en Assurances sur l’Île-de-France. 

Pour postuler, c’est ici  https://bit.ly/2IHbzw3 

● Free recrute 42 conseillers de vente (H/F) en alternance !  

● Semaine du recrutement de l’industrie en Ile-de-France  

● Recrutement : ActivitY’ recherche 6 jeunes pour un chantier à Achères 

● Formation avec LA POSTE : CAP, BAC +5 et BTS 

 

● Premier emploi : comment trouver du travail en période de crise ?  

 

 

 

Administratif, Comptabilité, Accueil 

Communication, Multimédia, Informatique 

Espaces verts, Espace Naturels, Agriculture et 

Animaux 

Industrie, Installation, Maintenance 

Offres de la fonction publique territoriale 

catégorie C  

Services à la Personne, Santé  

Enfance, Petite Enfance 
Transports, Logistiques 

Construction, Bâtiment, Travaux 

Publics 

Offres sur Achères 

http://rdvemploipublic.fr/
http://mairie-acheres78.fr/recrutement/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadevm.org%2F%3Fjob_listing%3Dr20-115-animateur-periscolaire-h-f%26fbclid%3DIwAR2rQIN3he9I36sjsw5y1cgmAkTZMv0iGFfuI-eB0tczlvijIEhqGZkzQDQ&h=AT3gleO7NTNzp3vbZ2UV1zrIV8d5hlzvHHVsNpdWk1Uw1WTVE-MtcJJUXz2t4DorprS8qKO76uO4Ib1MzlB_fcVmFUVkmedb-pDSggLIaiP_Acdj9vQRmoyl-TiNbNA3Ss4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2Uyiz66VQJKiqfSSEHZbf2B4Nc18m-V7u7VkVLUZ8QNzA76FyaRrDq8iaSj4LTh-o29lN-xeYFXgTXelPkdUO2HNZTOgfpj7kCExD6Tp2dcig73bE5_tBP2MRASQ6dL2romlOOxnC2TIgH7DFDP-ACaXMyEkQAR3L9ej5EtXZwKj4ZeLzWNN8
https://www.facebook.com/MatmutAssurances/?__cft__[0]=AZV-NdqAR1JB59uumE_S0KADuyenXOH7HkxmLCrfseXDdx15-DSdAvbKT3gxwku6CHjB6lJEcVBq5aSK3uU_RLrW39j5Ze3DkYdBHO7W8dDNJ5WEQ8nXys-ImnH996WLSwkjTTf1XF-1ZZ3V_oQLkpywYDB-QyZda4WpvBCRK-EGGXPRCvd1HeTk6g3fdlAtU3ciGn4ldK0oZS-hcB66YEaQ_4O708Z8AlHu9KSphgat9tMgM-zKBMAph02dC2hRS7x4BbT7F_Mg3HCOWbswyTpQsl5buG87yQ5vCaHWO41U3g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MatmutAssurances/?__cft__[0]=AZV-NdqAR1JB59uumE_S0KADuyenXOH7HkxmLCrfseXDdx15-DSdAvbKT3gxwku6CHjB6lJEcVBq5aSK3uU_RLrW39j5Ze3DkYdBHO7W8dDNJ5WEQ8nXys-ImnH996WLSwkjTTf1XF-1ZZ3V_oQLkpywYDB-QyZda4WpvBCRK-EGGXPRCvd1HeTk6g3fdlAtU3ciGn4ldK0oZS-hcB66YEaQ_4O708Z8AlHu9KSphgat9tMgM-zKBMAph02dC2hRS7x4BbT7F_Mg3HCOWbswyTpQsl5buG87yQ5vCaHWO41U3g&__tn__=kK-R
https://bit.ly/2IHbzw3?fbclid=IwAR3MF31C5jyRwfl_9RHB3tRsjACmptj0xr-fXUCNm9Kra8AA-MATrXDktgU
https://bit.ly/2IHbzw3?fbclid=IwAR3MF31C5jyRwfl_9RHB3tRsjACmptj0xr-fXUCNm9Kra8AA-MATrXDktgU
https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/devenez-conseiller-commercial-ch.html
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/detaildusalon;JSESSIONID_SALONENLIGNE_CANDIDAT_TAP=Y3NB2fA85QS5VEAOaqWwEimJzCSEl9Kb9pqs5HEcEISpeIiqCBL9!-453852853
https://www.yvelines.fr/2020/12/03/activity-recherche-6-jeunes-pour-un-chantier-a-acheres/?fbclid=IwAR0Jh87AIuvI1WJuSRfssmoYHaVNDoJwhCgKZYA6bqCYSptFOfQ4CtsKpvs
https://formaposte-iledefrance.fr/
https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages/nos-conseils-pour-trouver-un-job-ou-un-emploi/premier-emploi-comment-trouver-du-travail-en-periode-de-crise
https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages/nos-conseils-pour-trouver-un-job-ou-un-emploi/premier-emploi-comment-trouver-du-travail-en-periode-de-crise
https://www.calameo.com/read/00039472643f8deb39cac
https://www.calameo.com/read/000394726e29a1593782a
https://www.calameo.com/read/0003947268a7ea0ca6ddf
https://www.calameo.com/read/0003947268a7ea0ca6ddf
https://www.calameo.com/read/000394726c665f2c5f10c
https://www.calameo.com/read/000394726c0f15076bf7b
https://www.calameo.com/read/000394726c0f15076bf7b
https://www.calameo.com/read/000394726dc931751e4ad
https://www.calameo.com/read/00039472664535921eb5e
https://www.calameo.com/read/00039472686bbb4b11d91
https://www.calameo.com/read/0003947261eb729908615
https://www.calameo.com/read/0003947261eb729908615
https://www.calameo.com/read/0003947266e37465c3e17


● GeM Emploi recherche un Apprenti Jardinier H/F - Proche Beynes (78) 

Postuler via Offre R20-117 sur notre site GeM Emploi 

http://adevm.org/?job_listing=r20-117-apprenti-jardinier-h-f 

ou Envoyer CV à contact@gem-emploi.org 

 

● Un médiateur chargé d’accompagnement vers l’insertion professionnelle pour les         

18/30 ans (H/F)            https://cutt.ly/shQaVBo 

 Adressez votre CV et lettre de motivation à : 

Monsieur le Maire 

1, Place Saint-Blaise 

78955 Carrières-sous-Poissy 

Ou par mail à recrutement@carrieres-sous-poissy.fr 

Infos+ : 01 39 22 36 23 

 

● L'ANAF continue le déploiement de ses actions au format numérique et           

propose aux jeunes de participer à la formation phare de l'association intitulée            

Droits, Devoirs et Posture. L'objectif de cette formation est de sécuriser les            

parcours des jeunes en contrat d'apprentissage afin d'éviter les ruptures de contrat.            

Néanmoins, tout jeune interessé.e de près ou de loin par l'alternance peut y             

participer : cela lui permettra d'appréhender au mieux le statut d'apprenti.e. 

En tout, ce sont 10 sessions qui sont prévues d'ici à la fin de l'année. Toutes les                 

dates sont visibles sur le lien d'inscription : https://www.weareapprentis.fr/ 

L'ANAF adapte son offre de formation à destination des jeunes et propose des             

tutoriels et actions de mobilisation sur différentes thématiques : création de CV,            

découverte et optimisation de son compte LinkedIn, bénévolat, préparation aux          

entretiens d'embauche etc. 

Retrouvez ci-dessous les dates, horaires et liens de connexion des différents tutos            

qui sont accessibles à toutes et tous chaque semaine et sans inscription : 

 

 #1 Tuto Préparation à l'entretien d'embauche 

TOUS LES LUNDIS : 16h - 17h  

Lien de connexion : https://meet.google.com/mme-vnmk-ojd 

 

#2 Tuto CV Designr 

TOUS LES MARDIS : 15h - 16h 

Lien de connexion : https://meet.google.com/kua-xjwj-bmp  

 

 

http://adevm.org/?job_listing=r20-117-apprenti-jardinier-h-f&fbclid=IwAR2OKtCqB8G8HKLIvgqdqNGcTc6A1Bq06fK5w_lzFzcVDtWQQQuv0aGl-V0
mailto:contact@gem-emploi.org
https://cutt.ly/shQaVBo?fbclid=IwAR3pKpon7oGgSIw-1Dk9Sni6mrupimvqQoQwS53YfhVX6-C5bfNWuTW-XfA
https://cutt.ly/shQaVBo?fbclid=IwAR3pKpon7oGgSIw-1Dk9Sni6mrupimvqQoQwS53YfhVX6-C5bfNWuTW-XfA
mailto:recrutement@carrieres-sous-poissy.fr
https://www.weareapprentis.fr/
https://meet.google.com/mme-vnmk-ojd
https://meet.google.com/kua-xjwj-bmp


 #3 Tuto LinkedIn 

TOUS LES JEUDIS : 15h - 16h 

Lien de connexion : https://meet.google.com/vzu-hjau-owx  

  

#4 Tuto Techniques de recherche 

TOUS LES VENDREDIS : 15h - 16h 

Lien de connexion : https://meet.google.com/pxh-pzbf-bzo  

 

 

● Le programme « Promo 16.18 », pour remobiliser les jeunes décrocheurs. D’ici fin             

2021, 35 000 jeunes seront accueillis à l’Afpa, sur prescription des Missions locales             

et dans le cadre du plan national #1jeune1solution 

Plus d'informations  https://www.defi-metiers.fr/.../la-promo-1618-pour... 

 

 

● #1jeune1solution 

 

La plateforme #1jeune1solution centralise désormais les offres d'emploi destinées         

aux jeunes de moins de 30 ans. Elle a été confiée à la start-up Wizbii qui "aspire"                 

les offres de Pôle emploi. 

Près de 20 000 offres sont disponibles ainsi que 200 événements consacrés à la              

recherche d’emploi des jeunes, partout en France. 

Le site recense également les entreprises qui s'engagent dans le plan           

"1jeune1solution". 

   https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/vzu-hjau-owx
https://meet.google.com/pxh-pzbf-bzo
https://www.facebook.com/AFPA.JEUNES/?__cft__[0]=AZUf1EYK4S16KYMZjVdkUS4fbxdhZs_qy38wGZk1ciwYD50Hrd2nso0h62n57hIRSBXs7SIk0h9T1eHz7wguwh3kdEkxovIsAyAZIw-LAYVueps9mxuFOhbAlng74eiOM5lWf7PqzMe5iH0WYq7cEUUMkfjU7-LOBMg0rRGmm3oEOm6co5iVJsWwv3-HfuLQ7Kw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/1jeune1solution?__eep__=6&__cft__[0]=AZUf1EYK4S16KYMZjVdkUS4fbxdhZs_qy38wGZk1ciwYD50Hrd2nso0h62n57hIRSBXs7SIk0h9T1eHz7wguwh3kdEkxovIsAyAZIw-LAYVueps9mxuFOhbAlng74eiOM5lWf7PqzMe5iH0WYq7cEUUMkfjU7-LOBMg0rRGmm3oEOm6co5iVJsWwv3-HfuLQ7Kw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/1jeune1solution?__eep__=6&__cft__[0]=AZUf1EYK4S16KYMZjVdkUS4fbxdhZs_qy38wGZk1ciwYD50Hrd2nso0h62n57hIRSBXs7SIk0h9T1eHz7wguwh3kdEkxovIsAyAZIw-LAYVueps9mxuFOhbAlng74eiOM5lWf7PqzMe5iH0WYq7cEUUMkfjU7-LOBMg0rRGmm3oEOm6co5iVJsWwv3-HfuLQ7Kw&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.defi-metiers.fr%2Fbreves%2Fla-promo-1618-pour-remobiliser-les-jeunes-decrocheurs%3Ffbclid%3DIwAR1Ri_aBN5leJ7KIdAgLquLoV7IlCdJnibqOCDfuFTPusY-2Ujn-hmfVUZo&h=AT2xU-dXeM0fl3oRRGjrEONViRSjxW9KL0VXYY72Ww5xhCYumdHa_WBhU2eQ6oRKhGEZwyvO-r0Xf4MFSCHMtZ5nbZvhvBHFRNBtVepOd-xMAjEIkfgZ1KdDtkbO4AkccJk&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1XACeEf3Tr8GCzfcGnAf-08PiR2-8_UNbv-7cO-PZ-ei53rofKs8vy9rEg3m-hqBocOlGqHd-sHqbk-f8raOxCtELkUDnGSE_cGAYXVCz-ffSVpcf-Pdyj0bao-YByoVTmGpEO6lhKkx--XpCd0HALkDItE5CtKdaXC5WBjBzQF53TwXzPIRqMIr-DPMgXDktboxpQGpnG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.defi-metiers.fr%2Fbreves%2Fla-promo-1618-pour-remobiliser-les-jeunes-decrocheurs%3Ffbclid%3DIwAR1Ri_aBN5leJ7KIdAgLquLoV7IlCdJnibqOCDfuFTPusY-2Ujn-hmfVUZo&h=AT2xU-dXeM0fl3oRRGjrEONViRSjxW9KL0VXYY72Ww5xhCYumdHa_WBhU2eQ6oRKhGEZwyvO-r0Xf4MFSCHMtZ5nbZvhvBHFRNBtVepOd-xMAjEIkfgZ1KdDtkbO4AkccJk&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1XACeEf3Tr8GCzfcGnAf-08PiR2-8_UNbv-7cO-PZ-ei53rofKs8vy9rEg3m-hqBocOlGqHd-sHqbk-f8raOxCtELkUDnGSE_cGAYXVCz-ffSVpcf-Pdyj0bao-YByoVTmGpEO6lhKkx--XpCd0HALkDItE5CtKdaXC5WBjBzQF53TwXzPIRqMIr-DPMgXDktboxpQGpnG
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/


MOBILITÉ 
 

Volontariat International en Entreprise 

V.I.E. : top départ pour la nouvelle aide à l'embauche de 5 000 euros 

Dans le cadre du plan Relance Export, le gouvernement propose le "chèque V.I.E." 

pour encourager les entreprises, notamment les PME et ETI, à envoyer les jeunes à 

l'international. L’objectif est double : soutenir l’emploi des jeunes et développer la 

présence des entreprises françaises à l’étranger. 

L'article de Les Echos start 

L'article de Capital 

 

SANTÉ 
 

● CIDJ : Non aux addictions, Oui à ma santé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urgence sociale - Yvelines addiction Saint-Germain-en-Laye 

CSAPA Saint-Germain-en-Laye 

8 Rue d'Ourches, 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Modification des horaires : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 17h 

Mercredi : 9h - 16h30 

01.30.87.94.95 

secretariatcsapa.stgermain@cg-versailles.fr  

 

 

Site Soliguide 

 

Numéros utiles  

https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/recrutements-entretiens/volontariat-international-en-entreprise-vie-des-cheques-pour-inciter-les-boites-a-vous-embaucher-1269678
https://www.capital.fr/votre-carriere/volontariat-international-en-entreprise-top-depart-pour-la-nouvelle-aide-a-lembauche-de-5000-euros-1387413
https://www.cidj.com/actualite/non-aux-addictions-oui-a-ma-sante
mailto:secretariatcsapa.stgermain@cg-versailles.fr
http://www.soliguide.fr/fiche/6141
http://www.soliguide.fr/fiche/6141
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-10/202011-covid-plateformes-psy-regionales.pdf


INITIATIVES & PROJETS 
 

Engagez-vous dans la Réserve Civique 

Trouvez une mission d’intérêt général auprès d’une organisation publique ou          

associative et faites vivre les valeurs de la République.  

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/  

OU  

Devenez volontaire : https://www.service-civique.gouv.fr/ 

 

DROITS 
 

Attestation de déplacement dérogatoire  

Nous vous rappelons que nous sommes toujours en période de confinement et que             

l’attestation de déplacement dérogatoire est donc toujours obligatoire pour circuler,          

en plus d’une pièce d’identité. 

 

Vous pouvez vous en procurer sur papier au Bureau Information Jeunesse ou à             

l’accueil de la mairie. 

 

OU 

 

La remplir sur votre smartphone en cliquant sur ce lien :           

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 

Pensez ensuite à cliquer sur “Générer mon attestation” afin que celle-ci se            

télécharge sur votre smartphone. 

 

 

 

 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/


LOGEMENT  

 

 

 

  

4/6 place Georges Brassens, 78260 Achères 

 

 

 

 

Le CIDJ (Centre de Documentation et d’Information Jeunesse) a         

mis en ligne son guide spécial logement en Ile-de-France,         

édition 2020. 

À l’intérieur, des conseils pour préparer sa recherche, connaître         

les aides, trouver et visiter un logement, connaître ses droits,          

emménager/déménager ... 

Pour y accéder, cliquez ICI. 

 

http://6h37.mjt.lu/lnk/AVMAABMX3w8AAAAAAAAAAGpOM5EAARpdkcMAAAAAAAeuZABfmVUwmiGQsV74QK2vVLnrHahzXgAHUKs/1/Gukz2U9wUOSt0qAs1VjvOg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2lkai5jb20vc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy8yMDIwLTA5L1Ryb3V2ZXJVbkxvZ2VtZW50LUlERl8yMDIwLnBkZg
http://6h37.mjt.lu/lnk/AVMAABMX3w8AAAAAAAAAAGpOM5EAARpdkcMAAAAAAAeuZABfmVUwmiGQsV74QK2vVLnrHahzXgAHUKs/1/Gukz2U9wUOSt0qAs1VjvOg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2lkai5jb20vc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy8yMDIwLTA5L1Ryb3V2ZXJVbkxvZ2VtZW50LUlERl8yMDIwLnBkZg

