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ENSEIGNEMENT 
 

Rencontres métiers du numérique 

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 

 

 

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 ! 

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


EMPLOI / FORMATION 
 

Les offres 

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  

 

 

Hôtellerie, restauration, loisirs, tourisme, 

animation 

Espaces verts, Espace Naturels, 

Agriculture et Animaux 

Construction, Bâtiment, Travaux Publics 

Notre sélection d'offre de la fonction  

publique territorial catégorie C accessible 

d'Achères 

Commerce, vente, grande distribution 

Industrie, Installation, Maintenance 

Transports, Logistiques 

Offres sur Achères 

Administratif, comptabilité et accueil 

https://bit.ly/2V5VC5w?fbclid=IwAR003OnIeIRCwRd0dKrlenL5H2VVHTJsjT-vZDflrbr1s9x-nDYteQ38Pd0
https://bit.ly/2V5VC5w
https://www.facebook.com/events/365404698084675/?__cft__[0]=AZUh4-CxeHpaal_ri6G4gnmVVuky2e1RTqxFsNETE6kmOQZHFF7YS6NJpWNYlOdqwDNBM9ndFIiXMgY8j19KcrEtxquQ5TUCHKQS5deNEuG0rwHIukcoJVFXdWnTtMq-1mnmxO2aPEkX50B-B9rR_5V31FJMy1vErWT2a8vrCNGRNfWbLLOoeMJlYgh0QgLnmYKFond2zfP9KvbPVd9R5UDWdcrYaZ3F6XPrUMdntHpJSSt01VOdf2JzKTWTacox1nR8GYNryx81WoBWQvrU894r3bZQYeoUlnKOm6MGndBvLQ&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/events/365404698084675/?__cft__[0]=AZUh4-CxeHpaal_ri6G4gnmVVuky2e1RTqxFsNETE6kmOQZHFF7YS6NJpWNYlOdqwDNBM9ndFIiXMgY8j19KcrEtxquQ5TUCHKQS5deNEuG0rwHIukcoJVFXdWnTtMq-1mnmxO2aPEkX50B-B9rR_5V31FJMy1vErWT2a8vrCNGRNfWbLLOoeMJlYgh0QgLnmYKFond2zfP9KvbPVd9R5UDWdcrYaZ3F6XPrUMdntHpJSSt01VOdf2JzKTWTacox1nR8GYNryx81WoBWQvrU894r3bZQYeoUlnKOm6MGndBvLQ&__tn__=H-R
https://fr.calameo.com/read/0003947267375be500296
https://fr.calameo.com/read/0003947267375be500296
https://www.calameo.com/read/000394726c1dd0ff02865
https://www.calameo.com/read/000394726c1dd0ff02865
https://www.calameo.com/read/0003947263cf470ef7aab
https://www.calameo.com/read/000394726a0932caabdef
https://www.calameo.com/read/000394726a0932caabdef
https://www.calameo.com/read/000394726a0932caabdef
https://www.calameo.com/read/000394726a0932caabdef
https://fr.calameo.com/read/000394726c4b414539b7b
https://www.calameo.com/read/0003947265bf4071196d7
https://www.calameo.com/read/00039472617fc7fe61ab7
https://www.calameo.com/read/0003947265fa7410d375f
https://www.calameo.com/read/0003947268f2cf968063d


 

● 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 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/csp78955/?__cft__[0]=AZWlHVW8ItE2KZdSpP-WLX2qp9SL_neoc8fGiThgQjCRM0lZlX0UKnvb-7yuF3LpsAIJ-xbDBaSzMjl0XSxoEz0ekH-lis7t65mtNgCWiHMfaKe3uXAnC3daYOEHlL6id4chxST8XrX7lSWVG1-9PufX1r3Pg90TFMlXc8QlEVZPb46hAsiJjSWd0Es2P-Hd8iJWcT-ry50IHWge51uGcjhy&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://bit.ly/2V5V2ES?fbclid=IwAR1IArkz7CPObmynQ7U5tp2T5u2j8RtOohrWSlkcjAMDlMJlcR0GFOWLFZU
https://www.facebook.com/poleemploi/?__cft__[0]=AZUrBOIsoTRwNmI3jfHFIa6TcajZrqoZFVm07RhbZDGufXqFyYZFXfmHrrMZ7qwu_XsIAvfk-1CK78gtkE-4yfO-bfwLaruV8Su_4fe_e4egZ0Mb0_Tnai7dXcozkic9nnGYvOEggjG4ucg8nT3j9s2FTG5tNpvFvrFXCF1QIcu8zoqsgnlVeokNXpWqleDoucJfDEsd0-JMeFgXecAOVQRv&__tn__=kK-y-R
http://afpa.fr/
http://afpa.fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3lI8wCC%3Ffbclid%3DIwAR0yT8LGuLYLd-wD-qbyTI5aOc0MO77Vb5OEu4Ij1qnc_TM9a3gM5mIVFVM&h=AT1uS7pQcxOP3FSQdA8KQIBS8t0eXevvAqwAU4Vh8dSs-WdgDuTNdL6Ah-oVsL28cB1PeG4EemV-HyR325vByAeWnsb-oG_hwEFxpjdj900wOc-bCgWFd5vJB5pkg39MC8w&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2gKtySQw1IxKSVvtIBhlvapRQAXLmss2-8cadn-RV1LyXJFs1cpGAZWpJXsF6HThnUdzUO9adta2yYXxQlrkJh0NqSeFZmrB1yo2eWH4AlyME9bWk5o81cMDCcqjtWVR7i9zapHm-hW7Ms2cj_a6bYIgI2P6cw8UYOvqlyfAGP8k2Qy0ZTGfZJNa5bdXQhFeYH-2lH3a3jpz3GOcms0hiUrPO2AjRxNqiVOQ
https://bit.ly/3lI8wCC
https://www.education.gouv.fr/plan-jeunes-1jeune1solution-305317
https://oc.cm/3pZ4LLk
https://attendee.gotowebinar.com/register/7631591868682525709
https://attendee.gotowebinar.com/register/7676521212328380941
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 

 

 

https://www.weareapprentis.fr/
https://meet.google.com/mme-vnmk-ojd
https://meet.google.com/kua-xjwj-bmp
https://meet.google.com/vzu-hjau-owx
https://meet.google.com/pxh-pzbf-bzo
http://adevm.org/?job_listing=r20-113-agent-de-proprete-h-f&fbclid=IwAR1JUA-AYH7AfAuGT3Br75l7jmTjBs3gSSCK-eEtgIh0daKBPwnD0k_YELA


● 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 être faite sur le site             

mesdemarches.iledefrance.fr à partir du 1er décembre. 

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  

 

 

 

https://prij.fr/le-prij-un-plan-pour-linsertion-des-jeunes-en-ile-de-france
https://www.facebook.com/Gretadesyvelines/?__cft__[0]=AZWUjErb_0viD8l1xdS5gGObwT2k_tGLUN6KfS3o3O7K1XS6uQJaDZYsZuD3A9qz-fq7QZtGBI90PEjdgmRjeNYptnUc5CyMitWqVj1D7uJ_RZ9Mo9uFGgKD543yajHIaYg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Gretadesyvelines/?__cft__[0]=AZWUjErb_0viD8l1xdS5gGObwT2k_tGLUN6KfS3o3O7K1XS6uQJaDZYsZuD3A9qz-fq7QZtGBI90PEjdgmRjeNYptnUc5CyMitWqVj1D7uJ_RZ9Mo9uFGgKD543yajHIaYg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RegionIledeFrance/?__cft__[0]=AZWUjErb_0viD8l1xdS5gGObwT2k_tGLUN6KfS3o3O7K1XS6uQJaDZYsZuD3A9qz-fq7QZtGBI90PEjdgmRjeNYptnUc5CyMitWqVj1D7uJ_RZ9Mo9uFGgKD543yajHIaYg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RegionIledeFrance/?__cft__[0]=AZWUjErb_0viD8l1xdS5gGObwT2k_tGLUN6KfS3o3O7K1XS6uQJaDZYsZuD3A9qz-fq7QZtGBI90PEjdgmRjeNYptnUc5CyMitWqVj1D7uJ_RZ9Mo9uFGgKD543yajHIaYg&__tn__=kK-R
http://mesdemarches.iledefrance.fr/
https://www.ouest-france.fr/societe/securite-routiere/une-aide-de-1-300-eu-pour-aider-des-jeunes-d-ile-de-france-a-passer-le-permis-7041430
https://www.ouest-france.fr/societe/securite-routiere/une-aide-de-1-300-eu-pour-aider-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 

https://www.cidj.com/agenda/atelier-partir-a-l-etranger-de-l-idee-au-projet-mercredi-9-decembre
https://www.jegeremacartenavigo.fr/faq/article/76


SANTÉ 
 

Addictions 

● 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/ 

 

 

 

 

 

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://www.cidj.com/actualite/non-aux-addictions-oui-a-ma-sante
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
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


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 

 

 

 

https://www.cidj.com/vie-quotidienne/trouver-un-logement/les-aides-au-logement-qui-y-a-droit

