
 

 

 
 

Bulletin hebdomadaire du Bureau Information Jeunesse 

 

NEWSLETTER 
Le concentré d’information jeunesse en version électronique. 

 

Du 17 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 
 

Décrochage scolaire : un numéro vert pour 

les 16-18 ans 

https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/elever-ses-enfants/scolarite/decroch

age-scolaire-un-numero-vert-pour-les-16-18-ans 

 

Bac 2021 : Les épreuves de spécialité du mois 

de mars n'auront pas lieu 

Les épreuves seront évaluées en contrôle continu. Plus d’infos sur le site du CIDJ 

 

LOISIRS / SPORT / VACANCES
 

Bibliothèque municipale d’Achères 

Des classiques de la littérature à découvrir ou redécouvrir, lus par les            

bibliothécaires d’Achères, pour le plaisir des petits mais aussi des plus grands ! 

Les textes sont issus de Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque            

nationale de France : https://gallica.bnf.fr/ 

A écouter chaque semaine sur la page Facebook de la bibliothèque :            

https://fr-fr.facebook.com/bibacheres/ et sur www.bibliotheque-acheres78.fr  

 
 

Le gouvernement lance un dispositif     

d’accompagnement gratuit pour les jeunes qui      

se retrouvent sans emploi ni formation. Le but        

de ce numéro vert : proposer des solutions au         

niveau local pour les aider à rebondir. 

Plus d’info sur le site de la CAF : 

https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/elever-ses-enfants/scolarite/decrochage-scolaire-un-numero-vert-pour-les-16-18-ans
https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/elever-ses-enfants/scolarite/decrochage-scolaire-un-numero-vert-pour-les-16-18-ans
https://www.cidj.com/actualite/bac-2021-les-epreuves-de-specialite-n-auront-pas-lieu
https://gallica.bnf.fr/
https://fr-fr.facebook.com/bibacheres/
http://www.bibliotheque-acheres78.fr/
https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/elever-ses-enfants/scolarite/decrochage-scolaire-un-numero-vert-pour-les-16-18-ans


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/ 

 

● 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 

 

● 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 

http://rdvemploipublic.fr/
http://mairie-acheres78.fr/recrutement/
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
https://fr.calameo.com/read/00039472691dbec8e65c2
https://fr.calameo.com/read/000394726ee447fd25f58
https://fr.calameo.com/read/000394726a38df35e059c
https://fr.calameo.com/read/00039472638a335519d3a
https://fr.calameo.com/read/000394726f95d883b6677
https://fr.calameo.com/read/0003947264ebf3d202980
https://fr.calameo.com/read/000394726757bfd1468ef
https://fr.calameo.com/read/000394726757bfd1468ef
https://fr.calameo.com/read/0003947266b277b4920cb
https://fr.calameo.com/read/00039472631e625886ede
https://fr.calameo.com/read/00039472689fbeb8301ed
https://fr.calameo.com/read/000394726ec100e0d42c5
https://fr.calameo.com/read/000394726c6a80102416f


● 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 

 

● 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 

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 

 

● 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 Sécurité Sociale va recruter 10 000 personnes en 2021 : conseillers,            

managers, agents de restauration, informaticiens… 

⇒http://lasecurecrute.fr/accueil 

● Verneuil-sur-Seine - Apprenti(e) technicien(ne) informatique - dès que possible.  

Traitement des demandes et incidents  

Gestion du parc informatique  

Gestion Administratif  

BAC +2 en cours – de préférence en BTS SIO SISR ou SN  

⇒ drhrecrutement@ville-verneuil-sur-seine.fr 

● Chanteloup-les-Vignes - La FRAEC recrute deux étudiants détenteurs d'un BAC+3          

minimum pour l'accompagnement et le suivi des devoirs pour des enfants scolarisés            

en école primaire et secondaire. La mission consiste à accompagner les enfants            

dans leurs devoirs deux fois par semaine, de 16h30 à 18h30.  

Digne de confiance, vous êtes patient.e, disponible et de préférence avec une            

première expérience dans le domaine.  

⇒ Renseignement et candidature (CV et lettre de motivation) : fraec78@gmail.com 

 
 

mailto:eric.suret@iadfrance.fr
https://www.cr-cesu.fr/Personne-physique/personne-physique.html
mailto:asalconseil@gmail.com
https://bit.ly/2N8HaZD
https://bit.ly/3oZODYq
http://lasecurecrute.fr/accueil
mailto:drhrecrutement@ville-verneuil-sur-seine.fr
mailto:fraec78@gmail.com


● La Ville de Paris recrute des agents techniques des installations sportives (ATIS)            

(H/F) en contrat PACTE. Postulez jusqu'au 9 avril 2021. 

Le PACTE est un contrat de 12 à 24 mois à temps plein avec une période d’essai de                  

deux mois. Il intègre une formation en alternance en vue d’acquérir une            

qualification en lien avec l’emploi exercé. A l’issue de ce parcours de            

professionnalisation, le PACTE permet d’être titularisé dans le corps ou le cadre            

d’emplois visé, à l’échéance du contrat et après vérification de vos aptitudes par             

une commission. Sont éligibles à ce dispositif : 

- les jeunes âgés de 28 ans au plus sans diplôme, ni qualification            

professionnelle ou dont le niveau de qualification est inférieur au bac. Les            

titulaires d’un BEP ou d’un CAP sont donc éligibles au dispositif ; 

- les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de 45 ans et              

plus, et bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation           

spécifique de solidarité (ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés          

(AAH). 

⇒https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/candidat/opportunite-demploi/20

-agents-techniques-des-install.html 

● Ville de Mantes-la-Jolie - Envie de nouvelles perspectives ? Envie de découvrir un             

environnement riche et dynamique ? Alors, ne tardez pas et rejoignez la Ville de              

Mantes-la-Jolie ! 

De nombreux postes dans différents domaines vous attendent : 

Graphiste F/H  

Directeur Adjoint de crèche F/H  

Agent d'entretien des Espaces Verts F/H  

Chargé de projets événementiels et des relations publiques (F/H)  

Juriste marchés publics F/H  

Agent de Police Environnement F/H  

Directeur des Affaires Juridiques F/H  

Chargé d'études Energies (F/H)  

Nos équipes ne demandent qu'à vous rencontrer !  

⇒Tout commence ici : https://cutt.ly/YfT8mnE 

 
 

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/candidat/opportunite-demploi/20-agents-techniques-des-install.html
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/candidat/opportunite-demploi/20-agents-techniques-des-install.html
https://cutt.ly/YfT8mnE


 

 

 
 



● Le foyer d’accueil médicalisé interdépartemental 78/92 « Fondation Les Amis          

de l’Atelier » ouvrira ses portes en Septembre 2021 sur le site de Bécheville aux               

Mureaux. Le FAM a pour objectif d’accompagner des personnes adultes avec des            

troubles autistiques ou troubles psychiques, toute l'année, dans les différents actes           

de la vie quotidienne, en fonction de leur capacité d'autonomie.  

Profils/Compétences recherchés :  

- Professionnels diplômés  

- Réel intérêt pour le secteur médico-social  et le handicap 

- Connaissance du handicap psychique et/ou de l'autisme  

- Capacités à assimiler des contenus de formation en lien avec les spécificités des 

troubles psychiques et autistiques  

- Capacités à mener des activités éducatives et de sociabilisation/inclusion 

- Dynamisme  

- Bienveillance 

La plateforme INVIE accompagne le FAM pour recruter 192 personnes dont :  

- 10 Aides Médico Psychologique/Accompagnants Éducatif et Social 

- 50 Aides-Soignants  

- 11 Infirmiers  

- 22 Educateurs Spécialisés  

- 8 Maitres(ses) de maison 

⇒ Vous êtes intéressé par le recrutement ou par le parcours de formation en 

vue d’obtenir un poste proposé par le recruteur : venez vous inscrire auprès du BIJ. 

 

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 €  

○ Clôture des inscriptions le 19/2/2021. 
 

 

● Faire reconnaître ses compétences, oui mais comment ? 

La VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) est un autre moyen d'obtenir un             

diplôme qui est reconnu de la même façon que les autres diplômes. 

Comment faire une VAE ? Toutes les infos sur : https://avril.pole-emploi.fr/ 

Avril est un service visant à simplifier la démarche d'obtention d'un VAE, un             

diplôme obtenu par Validation des Acquis d'Expériences. 

 

 

 

 
 

https://avril.pole-emploi.fr/


 

● FORMATION SSIAP 2 

Voici les dates de la prochaine session de formation SSIAP 2 : Du 18 février au 03                 

mars 2021. Examen le 04 mars 2021. 

⇒ https://horus-formation.com/securite-incendie/ssiap-2/  

Cette formation peut être prise en charge par le CPF en allant sur             

moncompteformation.gouv.fr 

⇒ Pour plus de renseignements : 06 10 77 47 50 contact@horus-formation.com 

 

● Afpa Ile-de-France recrute des agents de sûreté aéroportuaire H/F pour des           

entrées en formation immédiates !  

Cette formation offre un grand nombre d’opportunités grâce au secteur des métiers            

des services.  

Alors rendez-vous sur le centre de Stains, tous les mercredis à partir de 9h00.  

N'oubliez pas votre CV et votre lettre de motivation, ils nous intéressent !  

⇒ Pour vous inscrire, appelez le 01.49.40.16.16 ou khaddouj.boustta@afpa.fr 

 

● Bergerie nationale de Rambouillet - Métiers du cheval 

Portes ouvertes virtuelles le 6 mars. Découvrez nos formations hippiques : 

AE (animateur d'équitation) 

BPREH (responsable d'entreprise hippique) 

BPJEPS Activités équestres 

Bac Pro CGEH (conduite et gestion de l'entreprise hippique) 

BTSa ACSE (analyse, conduite et stratégie de l'entreprise) 

BTSa PA (productions animales) 

Toutes les infos sur : http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/ 

 

MOBILITÉ 
 

Faites le choix du Québec! 

 
 

Les établissements d’enseignement et    

de santé recrutent 

Vous travaillez dans le secteur de      

l'enseignement, de la petite enfance, de      

la santé ou du social ? Vous avez au         

moins un an d’expérience et rêvez de       

poursuivre votre carrière et votre vie au       

Québec ? 

https://talentmontreal.com/fr/eveneme

nts/journees-quebec-france-belgique

 

https://horus-formation.com/securite-incendie/ssiap-2/
mailto:contact@horus-formation.com
mailto:khaddouj.boustta@afpa.fr
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/pole-formation/jpo/?fbclid=IwAR3KgCOJm6Ow9oYlp0iB7-YQ56jIkSQXbA7nQyAwiqvXaLKesjwdDYw6Vug
https://talentmontreal.com/fr/evenements/journees-quebec-france-belgique
https://talentmontreal.com/fr/evenements/journees-quebec-france-belgique
https://talentmontreal.com/fr/evenements/journees-quebec-france-belgique


SANTÉ 
 

Cyberharcèlement : comment protéger les 

adolescents ? 

78 % des 12-17 ans qui possèdent un smartphone ont un compte sur les réseaux 

sociaux. A l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation pour un Internet plus 

sûr, nos conseils pour informer les plus jeunes sur les risques du harcèlement en 

ligne. 

⇒https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/elever-ses-enfants/education/cybe

rharcelement-comment-proteger-les-adolescents 

 

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

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

 

INITIATIVES & PROJETS 
 

Création du statut d'auto-entrepreneur 

Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir créer votre statut            

d'auto-entrepreneur dans le but de devenir livreur Uber Eats. 

Voici quelques vidéos qui pourront sûrement vous aider : 

https://www.youtube.com/watch?v=91UL9TsXyi8 

https://www.youtube.com/watch?v=JiySMrL3TME 

https://www.youtube.com/watch?v=dcYBVN3kzwU 

 

 
 

https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/elever-ses-enfants/education/cyberharcelement-comment-proteger-les-adolescents
https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/elever-ses-enfants/education/cyberharcelement-comment-proteger-les-adolescents
https://www.youtube.com/watch?v=91UL9TsXyi8
https://www.youtube.com/watch?v=JiySMrL3TME
https://www.youtube.com/watch?v=dcYBVN3kzwU


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 

Un article est en ligne, page 8 du magazine des CAF “Vies de Famille”. 

Pour consulter le magazine cliquez ICI 

 

  

4/6 place Georges Brassens, 78260 Achères 

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

 
 

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

