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➡
 COVID-19

Attestation de déplacement dérogatoire entre 20 H et 6 H

Cliquez sur la phrase soulignée en bleue et le lien apparaît

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

ENSEIGNEMENT
Parcousup 2021
21 décembre
C'est la date d'ouverture officielle du
site Parcoursup. Vous pourrez trouver
toutes
les
informations
sur
la
procédure mais aussi l'ensemble des
formations concernées en 2021 avec
les enseignements suivis, les attendus,
les taux de réussite…
Plus d'infos ICI

Cours à distance : 3 conseils pour garder le
moral et la motivation
À nouveau confrontés aux cours à distance, les étudiants doivent maintenir le cap.
Voici 3 conseils pour garder le moral et la motivation afin d'éviter les situations de
décrochage.
Conseil n°1 : Gardez un rythme régulier et dormez suffisamment
Conseil n° 2 : Maintenez une vie sociale, malgré la distance
Conseil n°3 : Cours à distance, n’hésitez pas à demander de l’aide
Lire l’article ICI

EMPLOI / FORMATION
Les offres
Construction, Bâtiment, Travaux Publics

Services à la Personne, Santé

Communication, Multimédia, Informatique

Enfance, Petite Enfance

Espaces verts, Espace Naturels, Agriculture et
Animaux

Transports, Logistiques

Industrie, Installation, Maintenance

Administratif, Comptabilité, Accueil

Commerce, vente et grande distribution

Hôtellerie, restauration, loisirs,
tourisme, animation

Offres de la fonction publique territoriale cat. 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/
●

Yvelines, le Département [ SOLIDARITÉ ]
En pleine crise sanitaire et sociale, le succès du dispositif estival YES+ mis en place
pour lutter contre l’isolement des personnes âgées a conduit le Département des
Yvelines à le déployer à nouveau pour cet hiver. Les candidatures sont ouvertes.
➡ https://tinyurl.com/ya73x3kd

●

Le CIDJ à Paris 15e recherche un.e chargé.e de communication web et réseaux
sociaux pour un CDD de 4 mois.
Envoyez CV et lettre de motivation avant le 4 janvier à caroleakakpo@cidj.com et
copie à andreadasilva@cidj.com
➡ Fiche de poste et infos ICI

●

La ville de Poissy recrute un assistant de service social ou CESF (H/F)
➡ L'offre d'emploi : bit.ly/OE_ASS1512
➡ Toutes les offres : Offres Ville de Poissy

●

#Emploi des jeunes : notre mobilisation en action avec le recrutement de
Moniteurs-Éducateurs partout en France pour accompagner les 16-18 ans dans leur
parcours professionnel et révéler leur potentiel.
#1Jeune1Solution
➡ Postulez sur le site de Manpower : https://bit.ly/33RWkYX

●

Vous êtes éducateur·rice de jeunes enfants diplômé·e ? Vous souhaitez travailler au
sein de l’un des 430 établissements d’accueil d'enfants ?
La Ville de Paris recrute sur concours 70 éducateur·trices.
➡ Calendrier à effeuiller, Infos et inscriptions ICI (jusqu'au 22/01)

●

Agent de Médiation et de Prévention - formation du 12/02/2021 au 30/04/2021 à
Limay - GRETA des Yvelines
➡ Inscription obligatoire pour participer aux Informations Collectives les 15,
22 et 29 janvier 2021
Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à Marie-Noelle FUSSY marie-noelle.fussy@ac-versailles.fr

●

La société AKTYFAIR située à Sartrouville recrute.
3 postes sont à pourvoir :
Poseur en serrurerie métallerie (H/F) 107ZJPX : https://bit.ly/3oIxF0K
Opérateur sur machine de découpage à commande (H/F) 107ZJVG :
https://bit.ly/2JUZB2X
Serrurier en atelier (H/F) : 107ZJKZ https://bit.ly/3qFNAz3

👉
👉
👉

MOBILITÉ
Crise sanitaire : est-il encore
possible de partir en Erasmus ?
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la mobilité
internationale est devenue plus complexe. Qu'en est-il des
séjours Erasmus ? Sont-ils encore possible ? Peut-on
encore déposer un dossier ? Cidj.com répond à vos
questions.

SANTÉ
Méditation : une pratique utile chez les 15-25
ans ?
Très médiatisée, elle changerait la vie de ceux qui la pratiquent. Et elle s’invite
même dans nos smartphones !Que peut apporter la méditation lorsqu’on a 15, 20
ou 25 ans ?
Pour lire l’article du CIDJ c’est ICI

INITIATIVES & PROJETS
Solidarités Jeunesses, c’est quoi ?
Rêver, construire et transformer le monde à travers nos
chantiers, bénévolats et volontariats en France et à
l’international. Chaque année, Solidarités Jeunesses
propose 3000 projets et envoie plus de 700 volontaires
dans 80 pays. En partenariat avec nos réseaux nationaux
et internationaux, 300 projets de Service Civique et de
Corps Européen de Solidarité (ex-SVE) sont organisés.
Solidarités Jeunesses est un mouvement d’éducation
populaire qui favorise la construction de la paix.
Solidarités Jeunesses soutient toutes celles et ceux qui
veulent prendre en main leur histoire pour organiser
collectivement une société responsable et libératrice ».
Le site solidaritesjeunesses.org c'est ICI

DROITS
Accès aux droits sociaux
●

Pour toute question concernant vos droits et de l’accompagnement social auprès
des

Secteurs

d’action

sociale

(SAS)

en

appelant

«

Allo

Solidarités

»

:

01.30.83.68.36
●

Pour toute question concernant les personnes d’au moins 60 et/ou en situation de
handicap auprès des pôles autonomie territoriaux (PAT) en appelant « Allo
autonomie » : 08.01.80.11.00

●

Pour toute question concernant les centres de protection maternelle et infantile
(PMI) :01.30.83.61.00

●

Pour toute question concernant les centres de planification familiale (PF) :
01.30.83.61.21 – ouvert à tous, avec ou sans couverture sociale.

Aide aux victimes / Numéros d’urgence
●

Numéro d’urgence violences : 114 – SMS – pour les personnes sourdes ou
malentendantes et toutes personnes victimes de violences.

●

Violences femmes info : 3919 – numéro national, du lundi au samedi de 9h à 19h

●

Viols Femmes info : 0 800 05 95

95 – numéro national, gratuit, du lundi au

vendredi de 10h à 19h
●

Police : 17

●

Croix-Rouge chez vous : dispositif d’écoute et de conciergerie solidaire, disponible
7j/7 : 09 70 28 30 00

LOGEMENT
Jeunes.gouv.fr
Dans l’onglet “logement et transports”, retrouvez toutes les informations pour
trouver un logement en fonction du type d’habitat ainsi que des articles avec les
aides auxquelles vous pourriez prétendre.
Toutes les infos sont ICI

4/6 place Georges Brassens, 78260 Achères
Le Bureau Information Jeunesse est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h !
L’équipe vous accueille uniquement sur rendez-vous au 01 30 06 77 14/15
Pour les demandes d’impressions, merci de nous envoyer, au préalable, vos
documents sur bijhr78@gmail.com
5 feuilles max. par jour et par personne. Pour plus d’impressions, merci d’apporter
des feuilles.
Port du masque obligatoire et gestes barrières de rigueur !

