
Bulletin hebdomadaire du Bureau Information Jeunesse

NEWSLETTER
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Du 21 avril 2021

➡COVID-19 Attestation de déplacement dérogatoire

Pour vous inscrire à la newsletter du CIDJ (Centre d’Information et de
Documentation Jeunesse), cliquez ici

Pour recevoir notre newsletter hebdomadaire, envoyez-nous un mail à
bij@mairie-acheres78.fr ou cliquez ici depuis un compte google.

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
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
https://groups.google.com/u/2/g/bureau-information-jeunesse


ENSEIGNEMENT

Préparer le DNB (Diplôme National du Brevet)
avec les sujets zéro et les sujets d'annales
Pour approfondir et se préparer au maximum avant les épreuves du DNB, des sujets
zéros et des annales sont disponibles sur Éduscol. Ressources et annales du brevet

Rappel : Demandes de DSE (Dossier Social
Etudiant) 2021-2022
La demande de bourse et/ou logement est formulée par l’intermédiaire du Dossier
social étudiant (DSE). Une procédure en ligne et unique via le portail DSE

La demande de DSE est ouverte. Vous pouvez déposer votre dossier jusqu’au 15
mai.

LOISIRS / SPORT / VACANCES

Yvelines Educ'archives
Les archives départementales des Yvelines proposent plusieurs activités numériques
pour se familiariser avec leurs outils de documentation et de recherche d'information

(énigme, enquête, puzzle, création de BD) ⇒ Yvelines Educ'archives

La culture chez nous
Un voyage artistique à travers toutes les richesses de la culture, en réunissant dans
un seul site l'offre en ligne de près de 500 acteurs culturels. Regardez, visitez, lisez,

écoutez, jouez, participez... bonne exploration

!https://www.culturecheznous.gouv.fr/

https://eduscol.education.fr/711/preparer-le-dnb-avec-les-sujets-zero-et-les-sujets-d-annales
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr
https://educarchives.yvelines.fr/article.php?larub=721&titre=activites-numeriques
https://www.culturecheznous.gouv.fr/


EMPLOI / FORMATION

Les offres
- 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

Pour postuler aux annonces : notez la référence de l’annonce, connectez-vous à
Pôle emploi à partir d’un smartphone ou d’un ordinateur sur votre espace et postulez
en recherchant par référence.

Pour les annonces de la fonction publique : connectez-vous sur
https://www.rdvemploipublic.fr/BourseEmploi/home.seam
Pour les offres ville d’Achères, postulez en ligne : mairie-acheres78.fr/recrutement/

● Plus de 1 000 postes de contrôleur technique automobile à pourvoir !
Le domaine de l’automobile vous attire ? Plus que jamais, vous avez l’opportunité
d’exercer en tant que contrôleur technique véhicule léger : le secteur cherche de
nouveaux talents ⇒ Postuler

● Axa France continue d'assurer sa part de recrutements
Mobilisé dans le cadre du plan #1jeune,1solution, AXA France prévoit de recruter 5
000 personnes en 2021, parmi lesquelles 1 400 commerciaux indépendants et 3 800
salariés. De quoi offrir de nombreuses opportunités, notamment pour les plus
jeunes. ⇒ Postuler

● La Marine nationale recrute tous les ans 4000 marins parmi lesquels certains
se destinent à embarquer sur sous-marins. Plus de 300 sous-mariniers intègrent la
force océanique stratégique chaque année, rejoignant les équipages des 10
sous-marins de la Marine nationale. 25 métiers leur sont proposés tels que des
métiers du nucléaire, de la restauration, de l’énergie et de la propulsion, ou des
opérations navales, accessibles du niveau 3ème à BAC +5 et plus, de 17 à 30 ans.
Infos : contact@gem-emploi.org

https://fr.calameo.com/read/000394726b6336f74c698
https://fr.calameo.com/read/000394726ab57a8f21a48
https://fr.calameo.com/read/000394726316499648de6
https://fr.calameo.com/read/00039472690132ea347ba
https://fr.calameo.com/read/0003947267b0c79374b5e
https://fr.calameo.com/read/000394726b86868101623
https://fr.calameo.com/read/000394726aa0e3d2b7eb1
https://fr.calameo.com/read/000394726aa0e3d2b7eb1
https://fr.calameo.com/read/00039472609b3a1b2be1c
https://fr.calameo.com/read/00039472605e74a32ac38
https://fr.calameo.com/read/00039472672d17e9b8671
https://fr.calameo.com/read/000394726d42ffcc5dbf6
https://fr.calameo.com/read/00039472657066ce40c0f
http://www.rdvemploipublic.fr/BourseEmploi/home.seam
http://mairie-acheres78.fr/recrutement/
https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/plus-de-1-000-postes-de-controle.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/axa-france-continue-dassurer-sa.html
mailto:contact@gem-emploi.org


● SNU (Service National Universel) - Clôture des inscriptions le 7 mai 2021 !
Campagne de recrutement des encadrants des séjours. Postes à pourvoir :

● Intendant.e, chargé des aspects administratifs et logistiques.
● Infirmier.e, pouvant également assurer la fonction de référent sanitaire,

dispensant des soins infirmiers aux jeunes volontaires et aux cadres, mettant
en œuvre la procédure relative au repérage des jeunes éloignés du système
de santé et contribuant à la promotion de la santé.

● Référent.e sport et cohésion, chargé de renforcer le continuum éducatif des
séjours et veillant à fonder l’ensemble des activités sur la mise en activité et la
cohésion.

● Capitaine de compagnie et adjoint.e par compagnie, formant un binôme
chargé du dialogue avec l’équipe de direction et de l’animation de la
compagnie. Ils sont responsables de l’encadrement de la vie courante de la
compagnie. Ils dirigent l’action des tuteurs et résolvent les éventuelles
difficultés rencontrées par la compagnie, notamment disciplinaires.

● Tuteur.ice, chargé d’animer chaque maisonnée

Si vous êtes intéressés déposez votre candidature sur
⇒ le formulaire "démarches simplifiées"

● AFORP - Pôle Formation UIMM Ile de France recrute une secrétaire assistante
administrative. Pour un CDI situé à Tremblay-en-France.
Pour plus d’informations : 01 48 96 39 05 ou laura.rea@drancy.fr

● 349 offres d'emploi à pourvoir sur Samsic - Emploi dans le secteur du tertiaire.
Parmi elles, vous trouverez certainement la vôtre, alors n'attendez-plus !
Consultez-les par ici http://swll.to/QcVqkY

● Cours particulier. Recherchons personnes avec un très bon niveau de Français
(écrit et parlé) pour donner des cours à un adulte passant le DAEU (Diplôme d’Accès
aux Etudes Universitaires).

⇒ Merci de prendre contact avec le BIJ au 01 30 06 77 14

● 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

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/recrutement-des-equipes-d-encadrement-du-snu
mailto:laura.rea@drancy.fr
http://swll.to/QcVqkY
mailto:eric.suret@iadfrance.fr


● 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 Sainte Honorine    ⇒ Candidature à bij@mairie-acheres78.fr

● Recherche profil jeune/étudiant :
- 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

● Une session d'information métiers suivie de recrutements organisés par le
Bureau des partenariats entreprises de la Ville de Paris en direction des demandeurs
d’emploi avec l’entreprise VEOLIA EAU.
Cette session se tiendra lundi 3 Mai  2021 de 14h à 15H en visioconférence.
Un lien d’accès de connexion à la visioconférence et par téléphone sera adressé aux
candidats au plus tard 48H avant la session.
Cette session d'information présentera la société Veolia Eau et les métiers de
contrôleur conformité, d’opérateur maintenance et d’opérateur réseau, plus
particulièrement les missions, les conditions de travail, les prérequis pour le
recrutement. En savoir plus

https://www.cr-cesu.fr/Personne-physique/personne-physique.html
mailto:asalconseil@gmail.com
https://emploi.paris.fr/






Les Formations et l’Alternance
● Infos collectives Formations Professionnelles sur les métiers " Nature et

Environnement "
Ces formations démarrent par le PAQ, Parcours d'Accès à la Qualification, du 30 Août
2021 jusqu'au 29 Octobre 2021.
Elle a pour objectifs de faire une remise à niveau en français, mathématiques,
communication, législation du travail, d'affiner son projet professionnel, de découvrir
et approfondir dans les domaines de la production en maraîchage et Travaux
Forestiers.

- Du 4 Octobre à Juin, le BP Responsable de Chantiers Forestiers
- Du 2 Novembre à mi-juin, le CAPa Métiers de l'Agriculture Production Horticole
- Du 2 Novembre à mi-Juillet, le BPa Travaux Forestiers, spécialité Bûcheronnage

Nous proposerons à toutes personnes hésitantes ou ayant envie de découvrir ces
métiers, une journée d’immersion avec nos formateurs le mardi 22 juin de 8h à 17h.
Ces métiers offrent de nouvelles perspectives de carrière et sont pourvoyeurs
d’emplois. Nous avons un portefeuille d'entreprises désireuses d'embaucher après
une formation professionnelle ou en apprentissage.

Journée Portes Ouvertes le  Samedi 22 Mai 2021 de 9h à 17h
"JPO Virtuelle"  lien sur site www.chep78.fr

Si vous êtes intéressé et afin d’organiser au mieux ces informations collectives au
sein d’Achères ou d’une autre commune, laissez-nous vos coordonnées ainsi que
l’objet du mail sur bij@mairie-acheres78.fr

● Le groupe AXA prévoit de recruter 5000 personnes en 2021 dont : 1 000
Contrats d’alternance. Serez-vous le prochain à rejoindre leurs équipes ? Pour en
savoir plus

● PARIS Pour l’emploi des jeunes : du 4 au 7 mai en ligne ! De nombreuses offres
et recruteurs t’attendent ! Décroche ton job, ton stage ou ton alternance !
INSCRIS-TOI VITE : http://bit.ly/PPEJ21_SALON

● Alternance : la Région Ile-de-France se mobilise pour les jeunes sans
contrat. Des cellules départementales accueillent les jeunes et les dirigent vers les
interlocuteurs les plus pertinents pour les accompagner en fonction de leur souhait et
de leur situation. En savoir plus

http://www.chep78.fr
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/axa-france-continue-dassurer-sa.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/axa-france-continue-dassurer-sa.html
http://bit.ly/PPEJ21_SALON
https://www.defi-metiers.fr/breves/lile-de-france-se-mobilise-pour-les-jeunes-sans-contrat?fbclid=IwAR33UIg7tNJDBzqn3vWkO5TFAEP5wKy7mgG8Iqo-e_mNinrq4aaznSXXHys


● E-Job Dating le 28/04 : Les entreprises de Paris et sa petite couronne recrutent en
CDI, alternance et stage ! Postes 👇
- Conseillers clientèle (CDI et

alternance)
- CRM managers
- Conseillers commerciaux
- Business developers
- Promoteurs des ventes
- Assistants de partenariats (#stage)
- Content specialists

- Data analysts
- Développeurs web
- Techniciens support
- Collaborateurs ou assistants

comptables
- Chefs d’équipe
- Chefs de secteur
- Mécaniciens machines tournantes

Inscriptions et détail des postes ici

● Formation aux métiers d’aide-boulanger, aide-tourier
La boulangerie artisanale est un secteur d’activité
en tension, les artisans peinent à recruter et à
fidéliser leurs salariés. En 2019, selon Pôle Emploi,
65% des 1200 offres d’emploi étaient jugées
difficiles par les entreprises dû au faible nombre de
candidats et à leur manque de qualification.

L'objectif de la formation est de se former et se
préparer à occuper un poste d’aide boulanger -
tourier au sein d’une boulangerie artisanale en
autonomie et dans les conditions de fabrication des pains courants, pains de
tradition, pains spéciaux.

Coût de la formation : 2000€ possibilité de prise en charge à 100%
Dates : 3 mai 2021 au 6 août 2021

● Devenir agent de sécurité (CQP/TFP APS) session du 31 Mai au 5 Juillet - il
reste quelques places - Financement possible par votre compte personnel de
formation (CPF) ou par pôle emploi. Rendez sur : Planning et inscription

● GeM Emploi recherche un Assistant RH & Paie en Apprentissage H/F -
Feucherolles (78) - Postuler via Offre R21-128 sur notre site GeM Emploi
Postuler ou Envoyer CV à contact@gem-emploi.org

https://www.wizbii.com/events/e-job-dating-soge-28-avril-2021?utm_campaign=28-04-2021-paris-soge-ejd&utm_source=facebook-ads&utm_medium=social&utm_term=&utm_content=photo-classique&fbclid=IwAR0BV0t8RjbFHp7NcZh6T9i1tgZ3alXT2g-8hofOf2QMsV8veYvTYi_ok-A
https://s3pcimex.com/planning-de-formation?fbclid=IwAR2qOj4RoW75mgQY1uPpVrK2frmZT1CNNbnxDjRh1FeERqO4A7EZ_51VA-E#DATECQPAPS
http://adevm.org/?job_listing=r21-128-alternance-assistant-rh-paie-h-f&fbclid=IwAR01n_qIa58TCM3Edg-JApkJY1ufc9YkQc5TuAWgOhXRa8PgtR2b16Kdi3o


● De mars à septembre 2021 se déroule le premier Festival des métiers du
Transport et de la Logistique de la région ile de france organisé par l'AFT TL et
ses partenaires. Pour en savoir plus Défi-métiers

● La Région finance tout ou une partie du permis B pour les jeunes franciliens en
insertion. Cette action d'aide à la mobilité vise à favoriser l’accès à l’emploi ou à la
formation. Qui peut en bénéficier ?
Jeunes âgés de 18 à 25 ans, habitant en Île-de-France, inscrits dans une démarche
d’insertion professionnelle, et étant dans l’une des situations suivantes :
➡ Stagiaires de la formation professionnelle inscrits dans l’un des dispositifs
régionaux dédiés aux jeunes sans qualification
➡ Jeunes inscrits et suivis en mission locale, signataires d’un parcours
contractualisé d’accompagnement vers l'emploi dont le projet professionnel, attesté
par le conseiller de la mission locale, nécessite l’obtention du permis,
➡ Demandeurs d’emploi résidant dans un quartier politique de la ville (condition
vérifiable sur sig.ville.gouv.fr) ou en zone rurale (définie au Pacte rural de la Région
: communes de moins de 10.000 habitants hors métropole Grand Paris et communes
d’un EPCI rural dont le siège est situé hors unité urbaine de Paris).
Pour en savoir plus : contact mail : 1jeune1solution@missionlocale78.fr

● La Matmut recrute 300 alternants sur toute la France !
Pour postuler, c’est par ici ⇒ Postuler

● Vous êtes demandeur d'emploi ou en activité partielle ? Et si vous mettiez à
profit cette période pour vous former à distance ?
👉 les langues,
👉 la santé,
👉 le numérique... Choisissez le secteur qui vous intéresse
Vincent, conseiller Pôle emploi, vous explique tout dans un tuto vidéo :
https://bit.ly/3dh3Txs #OnEstLàPourVous

● La SNCF, un réseau d'emplois pour les jeunes
A travers toute la France, la SNCF se met en quatre pour la formation et l'emploi des
jeunes, avec un objectif de 7 000 contrats en alternance. Saviez-vous que le groupe
compte plus de 150 métiers différents ? De quoi vous offrir de nombreuses
possibilités de formations et d'emplois. Opportunités

https://twitter.com/iledefrance
https://www.defi-metiers.fr/breves/le-transport-logistique-fait-son-festival-en-ile-de-France
mailto:1jeune1solution@missionlocale78.fr
https://www.matmut.fr/le-groupe-matmut/nos-metiers?xtor=CS2-392-[20210415]-[Photo]-[RH]&utm_source=Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=RH&utm_content=Photo
https://bit.ly/3dh3Txs
https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/la-sncf-un-reseau-demplois-pour.html


● Découvre toutes les offres & tous les métiers
possibles !

As-tu pensé à faire ton alternance dans la
banque ? conseiller clientèle, IT, digital,
finance, marketing… plus de 220 offres
d’alternance actuellement !

● Pôle Emploi : Les ateliers-conseils changent. La nouvelle gamme de services
"ateliers conseil" est déployée. Plus simple : 19 ateliers au lieu des 27 auparavant.
Sur auto-inscription via son espace personnel (rubrique mes services à la carte).
Les ateliers conseils sont répartis en 6 thématiques :

- Choisir un métier
- Se former
- Préparer sa candidature
- Trouver un emploi
- Créer une entreprise (ou la reprendre)
- S'ouvrir à l'international

Plus de détails sur les ateliers en cliquant sur l'une des thématiques
⇒ Ateliers-conseils de Pôle emploi

● Catalogues formations 2021 : GRETA AFPA

● OpenClassrooms est un site web de formation en ligne gratuit qui propose à ses
membres des cours certifiants et des parcours débouchant sur des métiers en
croissance. Ses contenus sont réalisés en interne, par des écoles, des universités,
des entreprises partenaires comme Microsoft ou IBM, ou historiquement par des
bénévoles. ⇒ Openclassrooms

https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-ateliers-de-pole-emploi.html?fbclid=IwAR26HLU-CfbIsEV-ww66KR2d43X6HTD3e-t6zYQUWs1EXirpdBRjJOPf1JA
https://fr.calameo.com/read/0003947268392f0b50e91
https://fr.calameo.com/read/000394726e9fa02697a14
https://openclassrooms.com/fr/


MOBILITÉ

ERASMUS +
Un programme pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. En 2021, le
programme Erasmus+ entre dans un nouveau cycle pour une durée de 6 ans.

Alors qu’est ce que c’est ? Pour qui ? Ou comment en bénéficier ?
Toutes les infos ainsi que le guide du programme 2021 sont sur le site internet :

https://info.erasmusplus.fr/

SANTÉ

Handicap
Santé publique France a développé des documents d’information sur certains
handicaps. Ces documents s’adressent aux personnes concernées et/ou à leur

entourage ainsi qu’aux professionnels de la santé, de l’éducation et du secteur social

ou médico-social. En savoir plus

Sida et IST : prévenir et se soigner
Les infections sexuellement transmissibles (IST) sont en progression, notamment

chez les 15-25 ans. Elles peuvent avoir des conséquences graves sur la santé si elles

ne sont pas traitées. Il est donc important de se protéger et de se faire dépister.

Lire le dossier : Sida et IST

⇒ Dans une démarche de prévention, nous mettons à disposition des
préservatifs de manière gratuite et anonyme. Accès libre à l’entrée du BIJ.

https://info.erasmusplus.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/handicap
https://fr.calameo.com/read/006680570f4cf62986a83


INITIATIVES & PROJETS

Bénévolat
Vous souhaitez vous investir dans des actions de bénévolat, la plateforme
JeVeuxAider propose des missions dans tous les domaines de l’intérêt général.

Le Service Militaire Volontaire
Il s'adresse aux jeunes français hommes et femmes de 18 à 25 ans pour les
accompagner vers l'emploi. Le Service Militaire Volontaire est destiné à favoriser

l'accès à l'emploi durable des jeunes, grâce à une formation humaine et

professionnelle. Candidate ICI

DROITS

Papiers à conserver
Nous constatons régulièrement que de nombreuses personnes ne savent pas quels
documents conserver et jusqu’à quand. En effet, le délai de conservation des papiers

varie selon le type de document : assurance, logement, véhicule, banque…

Des documents peuvent être nécessaires dans le cadre de certaines démarches
comme l’inscription à pôle emploi, une demande d’allocations… Pensez à bien les

conserver, à les réclamer à l’organisme concerné lorsque vous ne les avez pas reçu

ou que vous les avez égarés.

Vous avez un doute ? Pour vous aider à y voir plus clair, le site service-public.fr a
recensé dans un tableau la durée de conservation en fonction des documents :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19134

https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
https://www.facebook.com/servicemilitairevolontaire/?__cft__[0]=AZWwuELMbMZ4pp6-T-Lli93R8K5AuirFyKuz8Yjb1bokkY7qcrJnoMGAvIJWelJu98grjNcPqXsVpcdXKcH2q84Rk4xTTao-icZVIcIYv0DWd-TlvcSv2qLXNyuw8LZKZqUFjSli_1IAvGrgsoalgoaPiQxi_PFiViNtK2EeP3Y1ssKgSlY2lzAa5hGLoSoJYa8&__tn__=kK-R
https://www.le-smv.org/connexion/?fbclid=IwAR0BV0t8RjbFHp7NcZh6T9i1tgZ3alXT2g-8hofOf2QMsV8veYvTYi_ok-A
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19134


LOGEMENT

Les foyers et résidences pour étudiants
Cité U, foyers ou résidences privées, studio ou chambre meublée, vie en solo ou en
communauté… Les choix d'hébergement pour les étudiants sont variés. Les prix

aussi. Mieux vaut effectuer ses recherches au plus tôt car ces logements sont très

demandés. Infos

Logement Social
ou HLM (Habitation à Loyer Modéré) est un logement locatif à loyer modéré et
réservé aux personnes qui ont des revenus modestes. Pour accéder à ce type de

logement, il faut en faire la demande sur le site dédié :

Je crée une nouvelle demande de logement social

4/6 place Georges Brassens, 78260 Achères
01 30 06 77 14/15/12 / bij@mairie-acheres78.fr

https://fr.calameo.com/read/006680570b62956c3e49b
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/demandeCreation

