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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

Rencontre avec les universités franciliennes
Intéressé.e par une poursuite d’études dans le supérieur ?
Rencontre les universités franciliennes pour découvrir les filières d’études possibles
à l'université.
Événement en ligne le : Mardi 8 décembre, de 10h à 17h
Programme 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
Hôtellerie, restauration, loisirs, tourisme,
animation

Commerce, vente, grande distribution
Industrie, Installation, Maintenance

Espaces verts, Espace Naturels,
Agriculture et Animaux

Transports, Logistiques

Construction, Bâtiment, Travaux Publics

Offres sur Achères

Notre sélection d'offre de la fonction
publique territorial catégorie C accessible
d'Achères

Administratif, comptabilité et accueil

Pour postuler : notez la référence de l’annonce, connectez-vous à Pôle emploi sur
votre espace et postulez en recherchant par référence.

●

Un gardien de la Maison des Associations et du Bénévolat (MAB) - Temps plein
https://bit.ly/2V5VC5w
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

●

CE VENDREDI À 11:00 UTC+01 Bien se préparer à un événement de recrutement
en ligne | Facebook Live 17 personnes intéressées · 7 participants Ça m’intéresse

●

Ville de Carrières-sous-Poissy (page officielle)
Un adjoint au chef de service de la régie logistique H/F - Temps plein
https://bit.ly/2V5V2ES

● AFPA Vous êtes demandeurs d'emploi ? Vous aimez l'automobile ? Vous êtes
rigoureux et avez le sens du contact ? Vous souhaitez vous former efficacement
en quelques mois ? Suivez la formation CQP Contrôleur technique de véhicules
légers, à partir du 14 décembre. Elle est financée par Pôle emploi et l'Opco
Anfa.
Vous obtiendrez un certificat de qualification professionnelle reconnu par les
entreprises.
Inscription sur afpa.fr ou directement auprès de veronique.dony@afpa.fr
En savoir plus : https://bit.ly/3lI8wCC
● https://www.education.gouv.fr/plan-jeunes-1jeune1solution-305317

●

OpenClassrooms, découvrez 4 métiers en 4 mois et décrochez votre alternance.
On vous accompagne de A à Z avec notre programme Prép'apprentissage 100% en
ligne.
Pour postuler : https://oc.cm/3pZ4LLk
Vous souhaitez en savoir plus sur le programme ? Inscrivez-vous à un de nos
webinars.
03/12/2020 à 14h00 :
https://attendee.gotowebinar.com/register/7631591868682525709
10/12/2020 à 14h00 :
https://attendee.gotowebinar.com/register/7676521212328380941
17/12/2020 à 14h00 :
https://attendee.gotowebinar.com/register/1144034559664707085

●
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 : 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
●

GeM Emploi recherche un Agent de Propreté H/F à Temps-Partiel - Montainville (78)
et Villiers-le-Mahieu (78)
http://adevm.org/?job_listing=r20-113-agent-de-proprete-h-f
Postuler via Offre R20-113 sur notre site GeM Emploi ou Envoyer CV à
contact@gem-emploi.org

●

Le PRIJ : un plan pour l’insertion des jeunes en Île-de-France

●

Le Greta des Yvelines vous propose une formation financée par le Région
Ile-de-France d'Assistant Ressources Humaines du 18/12/2020 au 06/09/2021 à
Achères.
Pré-requis : niveau Bac
Adressez votre CV et Lettre de motivation à : eep-florilege@greta-yvelines.fr
Pour assister à la prochaine réunion d’information collective du 04/12 qui aura lieu
au Greta – 30 rue Alexandre Dumas – 78100 Saint Germain en Laye.

●

La présidente de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé le jeudi 5
novembre la mise en place d'une aide de 1 300 euros pour aider environ 60 000
jeunes franciliens en insertion professionnelle à passer le permis.
Sont ciblés les jeunes domiciliés en Ile-de-France, inscrits dans une mission locale,
une école de la deuxième chance, dans un espace dynamique d'insertion , ou qui
poursuivent une formation professionnelle financée par la région .
Sont aussi concernés les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans résidant en QPV.
Pour accéder à cette aide, une demande devra
mesdemarches.iledefrance.fr à partir du 1er décembre.
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faite

sur

le

site

attention vous devez déjà avoir un compte ou en créer un.
pour plus d'info:
https://www.ouest-france.fr/societe/securite-routiere/une-aide-de-1-300-eu-pour-a
ider-des-jeunes-d-ile-de-france-a-passer-le-permis-7041430

MOBILITÉ
Partir à l’étranger : de l’idée au projet
Tu aimerais ou envisages de partir à l'étranger ?
Tu souhaites apprendre une langue, étudier, travailler ou réaliser une mission de
volontariat ?
Eurodesk et le CIDJ t’invitent à faire le plein d’infos pratiques pour préparer ton
départ !
Mercredi 9 décembre, de 14h à 15h30 à distance.

Plus d'infos ICI

Il n’est pas trop tard

Pour souscrire c'est ICI

SANTÉ
Addictions
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/

DROITS
Point écoute famille
5, place de la République - 78 300 Poissy / 01 30 74 49 34 /
contact@alternative78.org / www.alternative78.org.
Rd-vs Point d'accès au Droit et à la maison de quartier Jules Verne Achères.
Autres services :
• Médiation familiale • Consultation conjugale et familiale
• Soutien aux parents • Point écoute jeunes
• Visites médiatisées • L.E.V. (Lieu Ecoute Violence)

LOGEMENT
CIDJ : Les aides au logement : qui y a droit ?

4/6 place Georges Brassens, 78260 Achères

