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NEWSLETTER
Le concentré d’information jeunesse en version électronique.

Semaine du 07 décembre 2020

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

Si vous le souhaitez, vous pouvez pouvez vous inscrire aux newsletters
du CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse)

ENSEIGNEMENT
Rencontres métiers du numérique
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

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

EMPLOI / FORMATION
Les offres
Administratif, Comptabilité, Accueil

Services à la Personne, Santé

Communication, Multimédia, Informatique

Enfance, Petite Enfance

Espaces verts, Espace Naturels, Agriculture et
Animaux

Transports, Logistiques

Industrie, Installation, Maintenance

Construction, Bâtiment, Travaux
Publics

Offres de la fonction publique territoriale
catégorie C

Offres sur Achères

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 ?

●

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

#3 Tuto LinkedIn

TOUS LES JEUDIS : 15h - 16h
Lien de connexion : h
 ttps://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/

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
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

Site Soliguide
Numéros utiles

secretariatcsapa.stgermain@cg-versailles.fr

●

CIDJ : Non aux addictions, Oui à ma santé !

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.

LOGEMENT

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.
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