
 

 

 
 

Bulletin hebdomadaire du Bureau Information Jeunesse 

 

NEWSLETTER 
Le concentré d’information jeunesse en version électronique. 

 

Du 10 février 2021 

 

       ➡ COVID-19 Attestation de déplacement dérogatoire entre 18 H et 6 H 

 

 

 

 

Pour vous inscrire à la newsletter du CIDJ (Centre d’Information          

et de Documentation Jeunesse), cliquez ici 

https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/
https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj
https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj


ENSEIGNEMENT / ORIENTATION 
 

 

Flou, le podcast sur Parcoursup: 

le témoignage de Lou 

https://www.youtube.com/watch?v=ix8X1UIlCn0&feature=emb_imp_woyt 

 

 

 

 
 

Orientation: 

spécial parents d’ado 

Mardi 16 février de 18h à 21h : 

Afterwork "Orientation sans Stress" en     

visioconférence réservée exclusivement aux    

parents de collégiens et lycéens en réflexion sur        

leur orientation.  

Atelier en distanciel sur inscription au : 

01 34 82 82 61 

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 

1 rue des Hêtres, Trappes 

Parcoursup 2021 a ouvert ses portes. Si faire        

des choix te fais peur, pas de panique, c’est         

normal ! Cette année, le podcast Flou te propose         

de suivre la procédure Parcoursup à travers       

l'expérience de Lou, lycéenne en terminale. Dans       

ce 1er épisode « Parler de plus tard », Lou          

évoque ses premières démarches et ses      

interrogations.  

https://www.youtube.com/watch?v=ix8X1UIlCn0&feature=emb_imp_woyt
https://citedesmetiers-sqy.fr/choisir-son-orientation/?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=choisir-son-orientation&oaq%5Buid%5D=69661124
https://www.youtube.com/watch?v=ix8X1UIlCn0&feature=emb_imp_woyt


LOISIRS / SPORT / VACANCES
 

Yvelines, le Département - Pass Malin 

Afin de soutenir le secteur touristique dont les activités ont été fortement            

dégradées par la crise sanitaire, les conseils départementaux des Yvelines et des            

Hauts-de-Seine ont voté l’élargissement de l’offre du Pass Malin. Les salles de            

spectacles sont désormais concernées. 

⇒ Plus d’infos sur le site 78-92.fr : https://bit.ly/36Vd4jz 

 

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/ 

 

● Chauffeur pour personnes à mobilités réduites : vous avez 3 ans de permis et              

êtes disponible de 7h30 à 9h30 et de 15h30 à 17h30. 

⇒ Candidature à bij@mairie-acheres78.fr 

 
 

- Communication, média, multimédia 
-  Administratif, accueil, comptabilité 
- Construction, Bâtiment, Travaux Publics  
- Espaces verts, Agriculture et Animaux 
- Commerce, vente, grande distribution 

- Fonction publique Ile-de-France 
 

- Hôtellerie, restauration, loisirs, 

tourisme, animation 

- Santé, service à la personne  
- Enfance, Petite Enfance 
- Industrie, installation, maintenance 
- Transports, logistiques 
- Offres sur Achères 

https://bit.ly/36Vd4jz
http://rdvemploipublic.fr/
http://mairie-acheres78.fr/recrutement/
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
https://fr.calameo.com/read/0003947267b32dcd38ea3
https://fr.calameo.com/read/000394726268bb043d2aa
https://fr.calameo.com/read/0003947268d7bbf72c98a
https://fr.calameo.com/read/000394726e23f0b4ef281
https://fr.calameo.com/read/000394726e76ab6f31b36
https://fr.calameo.com/read/00039472683441248ca09
https://fr.calameo.com/read/0003947262220607226f1
https://fr.calameo.com/read/0003947262220607226f1
https://fr.calameo.com/read/00039472665731ca8983b
https://fr.calameo.com/read/000394726d618037c0a3e
https://fr.calameo.com/read/000394726bfbde77a81b5
https://fr.calameo.com/read/0003947268548065b733e
https://fr.calameo.com/read/0003947269cc3e184665b


● Relais baby-sitting/aide aux devoirs : service accessible toute l’année au BIJ 

Vous êtes parents et cherchez quelqu’un pour récupérer votre (vos) enfant(s) à la             

sortie de l’école, le(s) garder un soir où vous devez sortir ; 

Vous êtes étudiant(e), lycéen(ne)… vous souhaitez faire du baby-sitting quelques          

soirs par semaine, ponctuellement le week-end ; 

Vous êtes parents et cherchez quelqu’un pour aider votre (vos) enfant(s) à faire ses              

devoirs et/ou lui donner des heures de soutien scolaire ; 

Vous êtes étudiant(e), lycéen(ne)… vous souhaitez proposer vos services pour l’aide           

aux devoirs chez les particuliers ; le “ Relai Baby-sitting ” est fait pour vous. 

 

● Animateurs centre de loisirs, cantine et vacances scolaires pour la ville de            

Conflans ⇒ Candidature à bij@mairie-acheres78.fr 

  

● I@D France Eric Suret (immobilier) 

Pour développer mon équipe, je recherche des collaborateurs. 

Vous avez de l’intérêt pour l’immobilier et vous envisagez de vous lancer ou de              

vous convertir dans ce secteur, aucune expérience particulière n’est exigée, seule           

compte votre motivation et votre envie de créer et développer votre propre activité. 

⇒ Vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas, un mail peut changer votre             

avenir, contactez moi eric.suret@iadfrance.fr 

 

● Pôle emploi IDF - Participez au Salon en ligne #TousMobilisés spécial BTP!            

Maçon(ne), géomètre, comptable, électricien(ne)… Plus de 150 postes sur le Val           

d’Oise et le Chantier du Grand Paris Express. 

Candidatez jusqu’au 19 février et passez les entretiens chez vous 

⇒ https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil 

 

● FIDUCIAL recherche un Chargé de Recrutement intervenant pour les filiales          

Sécurité et Services du Groupe (sécurité privée gardiennage, accueil hôtessariat,          

formation, logistique). 

Profil : De formation supérieure en Ressources Humaines (Bac+2 à Bac+3), vous            

avez acquis une première expérience dans le recrutement en stage de fin d'études             

ou au cours d'une alternance (idéalement en agence d'intérim, à forte densité de             

main d'œuvre, ou en prestation de services). 

Le poste, basé à La Défense (92), est à pourvoir immédiatement en CDI temps              

complet. ⇒ Pour plus d’informations et inscriptions : nimra-nilama@drancy.fr 

 

● Recherche profil jeune/étudiant avec : 

- avoir un téléphone portable et pouvoir exercer en télétravail 

- aisance à l'oral et bonne élocution pour du phoning 

- être disponible quelques heures en journée, à partir d'une heure par semaine 

- rémunération en chèque CESU sur la base de RDv validé, infos ici 

 
 

mailto:bij@mairie-acheres78.fr
mailto:eric.suret@iadfrance.fr
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil
https://www.cr-cesu.fr/Personne-physique/personne-physique.html


Descriptif du poste : 

- Prise de RDV 

- Qualification de fichier d’une base de données sur Excel 

- La base de données est fournie et le phoning devra se faire entre 9H et 18H 

Rémunération au résultat (10 € le RDV), (il est tout à fait raisonnable d’obtenir au               

minimum un RDV dans l’heure). 

⇒ Candidater ou demande de renseignements : asalconseil@gmail.com 

 

● Vous êtes porteur d'un projet de création ou reprise d’entreprise, ou           

dirigeant d'entreprise ? Dans le cadre du programme Entrepreneur#LEADER,         

vous pouvez assister à une réunion d’information gratuite. 

Inscrivez-vous à notre réunion d’information Entrepreneur#LEADER du 11 février ! 

⇒ Nos rendez-vous sur : https://bit.ly/3px8YEX 

● GPSO_SeineOuest recrute : Jardinier(e)s, contrôleur(se) de travaux, secrétaire        

administratif(ve), gestionnaire comptable... Plus de 20 postes à pourvoir dans le           

92. 

⇒ Candidatez jusqu’au 8 février et passez les entretiens sur http://bit.ly/3hFrsQv 

 

● Ville de Carrières-sous-Poissy recrute un agent d'accueil en centre social (H/F) -            

temps plein - CDD 3 mois - prolongation possible 

fiche de poste : https://bit.ly/3q5WdSu Infos+ : 01 39 22 36 23 

⇒ 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 

 

● Pôle emploi Sartrouville / Saint-Germain-en-Laye 

Vous avez moins de 26 ans ? Carrefour s’apprête à recruter 15 000 jeunes en 2021. 

Parmi les postes à venir, 7 000 CDI et 8 000 alternants. 

Candidatez directement depuis le e-salon : https://bit.ly/2N8HaZD  

Vidéo sur l’alternance au sein de l’entreprise Carrefour : https://bit.ly/3oZODYq 

 

● La Ville de Paris prévoit de recruter plus de 2 500 personnes cette année              

(propreté, dépendance, secours, logistiques) sur des emplois de catégories C et B :             

éducateurs de jeunes enfants, agents des écoles maternelles, auxiliaires de          

puériculture (250 postes sont ouverts actuellement), éboueurs et agents des          

installations sportives, agents de maîtrise et d’encadrement, inspecteurs de         

sécurité, secrétaires administratives... 

Afin de lutter contre l’exclusion et promouvoir l’égalité des chances, certains           

Recrutements sont accessibles sans concours (RSC) ou via les dispositifs          

PrAB (Contrat de préparation aux concours de catégories A et B) et Pacte             

 
 

mailto:asalconseil@gmail.com
https://t.co/Xpc2vm1NMW?amp=1
https://bit.ly/3px8YEX
http://bit.ly/3hFrsQv
https://bit.ly/3q5WdSu
mailto:recrutement@carrieres-sous-poissy.fr
https://bit.ly/2N8HaZD
https://bit.ly/3oZODYq
https://www.fonction-publique.gouv.fr/contrat-prab
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/autres-recrutements/pacte-a-letat


(Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et           

d'Etat). 

Ces deux dispositifs sont destinés, notamment, aux personnes (jeunes demandeurs          

d’emploi âgés de 28 ans et plus, chômeurs de longue durée de 45 ans et plus, etc.)                 

peu ou pas qualifiées et/ou bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) ou de              

l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et/ou issues de quartiers de la politique            

de la Ville. Les postes concernés sont : agent d’entretien d’espaces, agent des             

installations sportives, agent technique de la petite enfance, agent d’entretien et           

d’accueil dans les collèges, auxiliaire de puériculture, conducteur, éboueur,         

égoutier, fossoyeur. 

⇒ Consulter le calendrier des concours et les offres d’emploi 

● Offre de jobs d'été aux USA 2021 

The human source International Services vous propose une opportunité unique pour           

travailler cet été dans un camp de vacances pour enfants et adolescents aux             

États-Unis pour une durée de 8 semaines entre juin à août 2021. 

Candidatures acceptées jusqu’au 1er mars. Plus de détails sur le site : 

https://www.internationalservices.fr/jobs-ete-aux-etats-unis-c163.html 

⇒ Contact : Marion d’Arco - Recruiter – USA, +33 (0)2 97 84 11 14 

 

Les Formations  

● BAFA : Le BIJ organise la première partie du BAFA durant la 2ème semaine des 

vacances de pâques : du 25/04 au 02/05/2021 

Tarif : 285 euros payable en 2 fois à l’ordre de l’AROEVEN 

⇒ Pré-inscription obligatoire : Rendez-vous au BIJ  

● PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) : Une session est            

organisée à Achères le samedi 6 mars 2021. 
⇒ Inscription au BIJ ou au Bateau vivre - Tarif : 70 € 

 

● L'Afpa se lance dans un nouveau programme : La Promo 16.18 

Inscrit dans le plan de relance du gouvernement #1jeune1solution, on propose aux            

jeunes âgés de 16 ans à 18 ans sans activité (ni à l'école, ni en formation, ni en                  

emploi) de les aider à se trouver un avenir professionnel. 

Au programme, un parcours de 4 mois pour prendre conscience de son potentiel,             

renforcer ses savoirs de bases, découvrir des métiers en immersion dans des            

milieux professionnels et trouver sa voie pro. 

⇒ Intéressé ? Rapprochez-vous de la mission locale, RDV : 01 30 06 30 08               

en demandant un rendez-vous avec un conseiller sur Achères. 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/promo-16-18-afpa 

 
 

https://emploi.paris.fr/espace-editorial/ville-de-paris-recrutements-en-2021
https://www.internationalservices.fr/jobs-ete-aux-etats-unis-c163.html
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/promo-16-18-afpa


 

MOBILITÉ 
 

Vivre et travailler au Canada, pourquoi pas 

vous ? 

Destination Canada Forum Mobilité    

est un événement annuel organisé     

par le gouvernement du Canada. Il      

met en contact des employeurs et      

des institutions canadiennes avec    

des candidats francophones et    

bilingues qualifiés dans divers    

domaines. 

Inscriptions : https://bit.ly/2NqITd2 

 

SANTÉ 
 

Ecoute Etudiant Ile-de-France 

La crise sanitaire a bouleversé nos modes de vie. Il est possible que vous éprouviez 

en ce moment un sentiment de mal-être, de tristesse, ou encore que vous ayez du 

mal à dormir ou à travailler. 

⇒ https://ecouteetudiants-iledefrance.fr/home 

⇒ Dans une démarche de prévention, nous mettons à disposition des           

préservatifs de manière gratuite et anonyme. Accès libre à l’entrée du BIJ. 

 

 
 

https://bit.ly/2NqITd2
https://ecouteetudiants-iledefrance.fr/home


INITIATIVES & PROJETS 
 

Projets jeunes, Mission locale Poissy-Conflans 

En 2021, la Mission Locale Intercommunale de Poissy-Conflans propose plein de           

projets et de concours, notamment autour des domaines de l'audiovisuel et du            

cinéma. Intéressé pour rejoindre une expérience ? 

⇒ Contactez votre conseiller Mission Locale 01.30.06.30.08 ou envoyez un mail au            

Pôle Média Jeunes : mlpoissyconflans@gmail.com  

Des permanences ont lieu à l’Espace Emploi d’Achères, demandez un rendez-vous           

sur Achères lors de votre appel ou de votre demande par mail. 

 

https://youtu.be/0yuuG1MAj5c 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:mlpoissyconflans@gmail.com
https://youtu.be/0yuuG1MAj5c
https://youtu.be/0yuuG1MAj5c


DROITS 
 

Plan de secours pour les étudiants en       

situation de précarité 

Soutien psychologique, logements d’urgence, garantie de prêt, distribution        

alimentaire… Face aux conséquences de la crise sanitaire sur le pouvoir d’achat et             

sur la santé mentale des étudiants franciliens, la Région met en place un plan de               

secours massif. 

⇒https://www.iledefrance.fr/covid-19-plan-de-secours-pour-les-etudiants-en-situat

ion-de-precarite 

 

LOGEMENT 
 

Loyers impayés : faire face malgré les       

difficultés 

Le plus souvent, c'est un coup dur de la vie qui met au pied du mur. Perte d'emploi,                  

séparation, problème de santé… « avoir du mal à payer son loyer peut arriver à tout                

le monde », insiste Roselyne Conan, directrice générale de l'Agence nationale pour            

l'information sur le logement (Anil). Une situation qui risque de concerner encore            

plus de foyers cette année, dans un contexte de crise sanitaire et économique. 

 
 

 

Un locataire qui ne peut plus      

régler son loyer risque de     

perdre son logement s'il    

laisse la situation se    

dégrader. Heureusement, il   

existe des solutions pour s'en     

sortir. À condition de prendre     

les devants. 

https://www.iledefrance.fr/covid-19-plan-de-secours-pour-les-etudiants-en-situation-de-precarite
https://www.iledefrance.fr/covid-19-plan-de-secours-pour-les-etudiants-en-situation-de-precarite
https://viesdefamille.prismamedia.com/?token=30f9fd7adfe90827db0a33d72bd4c9252fbce5a99d3f01a91055cfecfb1a4105


« La tentation est de faire l'autruche. Au contraire, il faut réagir tout de suite et ne                 

pas rester isolé », recommande Roselyne Conan. Premier réflexe à avoir : contacter             

au plus vite son bailleur (propriétaire ou agence) pour lui exposer la situation. La              

priorité est de trouver une solution amiable avec lui, en établissant un            

échelonnement de la dette sur quelques mois, par exemple. 

« Si vous bénéficiez d'une aide au logement* (lire p. 14), votre bailleur a              

l'obligation légale de signaler l'impayé, précise Jean-Marc Bedon, responsable du          

pôle Logement et vie sociale à la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf).             

L'aide est alors maintenue par la Caf, à condition qu'un plan d'apurement,            

c'est-à-dire un étalement de la dette, soit proposé sous six mois. » 

Contacter l'Adil la plus proche 

Côté locataire, vous pouvez vous rapprocher d'un travailleur social de la Caf ou des              

collectivités locales. Selon votre situation, ce dernier pourra peut- être solliciter           

l'aide départementale du Fonds de solidarité logement (Fsl), ou bien vous orienter            

vers le dispositif Action logement, qui prête main-forte à certains salariés du            

secteur privé. 

« Par manque d'information, beaucoup de gens ne savent pas que ces aides             

financières existent », regrette Roselyne Conan. En cas de problème, la directrice            

générale de l'Anil conseille de s'adresser à l'Agence départementale d'information          

sur le logement (Adil) la plus proche de votre domicile. Il suffit pour cela d'appeler               

« SOS loyers impayés » au 08 05 16 00 75, le numéro gratuit de l'Anil. Au bout du                   

fil, des experts en droit du logement peuvent vous accompagner dans toutes vos             

démarches, que vous soyez locataire ou bailleur. Pour vous aider à redresser la             

barre, dès les premières difficultés. 

* L'aide personnalisée au logement (Apl, sauf dans les Dom), l'allocation de logement             

familiale (Alf) et l'allocation de logement sociale (Als) sont versées par la Caf, sous              

conditions de ressources 

Pour consulter le magazine des CAF “Vie de Famille” cliquez ICI 

 

  

4/6 place Georges Brassens, 78260 Achères 

01 30 06 77 14/15/12 / bij@mairie-acheres78.fr 

 
 

https://viesdefamille.prismamedia.com/?token=30f9fd7adfe90827db0a33d72bd4c9252fbce5a99d3f01a91055cfecfb1a4105

