
 

 

 
 

Bulletin hebdomadaire du Bureau Information Jeunesse 

 

NEWSLETTER 
Le concentré d’information en version électronique, POUR TOUS ! 

 

Du 24 février 2021 

 
   

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

 

 

 

 

https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/


ENSEIGNEMENT / ORIENTATION 
 

Parcoursup 2021, date limite des voeux 

 

LOISIRS / SPORT / VACANCES
 

PARIS RÉGION AVENTURES, le jeu de piste 

pour explorer Paris et sa région ! 

Découvrez Paris Region Aventures, le jeu de piste du Comité Régional du Tourisme             

Paris Île-de-France ! Grâce à l’application gratuite, partez en famille à la découverte             

des secrets de Paris et sa région, participez à des dizaines d’aventures et             

collectionnez 200 personnages. 

Plus d’infos sur le site : 

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/230664-paris-region-av

entures-le-jeu-de-piste-pour-explorer-paris-et-sa-region   

 
 

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

et de Documentation Jeunesse), cliquez ici 

Il ne reste que 15 jours (jusqu’au 11 mars 2021)          

pour formuler les vœux pour la poursuite       

d’études post-bac. 

S'ensuit alors une période de finalisation du       

dossier : confirmation ou suppression et      

motivation des vœux, compléter le dossier      

personnel… 

En cas de besoin, n’hésitez pas à solliciter le BIJ          

: 01 30 06 77 14 ou bij@mairie-acheres78.fr 

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/230664-paris-region-aventures-le-jeu-de-piste-pour-explorer-paris-et-sa-region
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/230664-paris-region-aventures-le-jeu-de-piste-pour-explorer-paris-et-sa-region
https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj
https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj
mailto:bij@mairie-acheres78.fr


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. 

 

● GeM Emploi recherche un Vendeur en Jardinerie H/F - Feucherolles (78) 

⇒ Postuler via Offre R21-077 sur le site GeM Emploi http://adevm.org/… 

ou Envoyer CV à contact@gem-emploi.org 

 

● 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/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadevm.org%2F%3Fjob_listing%3Dr21-077-vendeur-en-jardinerie-h-f%26fbclid%3DIwAR1THeUfhRREXd7cVVQ71Lbpg0WK-wgFDfZOATLN5qERPHniTaVpLYPucUo&h=AT0kfzobsqC_UAt2ZVGGyHwWrgumTQniDFdC0VBov1UL51JXrblNTAnoQgjHXXh7RosxFV4cIiMi2Q379MztwzmSS13GjWb4lM1d19Q2R91eiw1VZSAXL2ujdwBGA5Y-iPID&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3Fcpu_j2_LmpcUgBizre0OHJzSEqvJfU1GlWz503tL1pzpj9NXmJ9JVA_upIpHEL1_xvL-xNxvceHYA1WaqNsyZ42M5SAFm4mcezz91MlJS4UcfT1BUdbfWipjWrDOcTUamRW0iII3fP0ST4BAEmTyP-h5kkyhP8ICRJRl7MW11zCLC05cbfs
mailto:contact@gem-emploi.org
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
https://fr.calameo.com/read/00039472691dbec8e65c2
https://fr.calameo.com/read/00039472679cc547b9544
https://fr.calameo.com/read/000394726489a64e1d3c6
https://fr.calameo.com/read/000394726efc8ebf5fe8a
https://fr.calameo.com/read/0003947260e8b9b5f8f18
https://fr.calameo.com/read/000394726ac4c4b011910
https://fr.calameo.com/read/0003947268ea9981183f6
https://fr.calameo.com/read/0003947268ea9981183f6
https://fr.calameo.com/read/0003947266b277b4920cb
https://fr.calameo.com/read/00039472631e625886ede
https://fr.calameo.com/read/000394726efc8ebf5fe8a
https://fr.calameo.com/read/0003947264c6865763acc
https://fr.calameo.com/read/000394726ba844c3b024f


● Carrières-sous-Poissy - Directeur des accueils périscolaires et extrascolaires        

(H/F) – Poste à temps complet Voir l'annonce 

⇒ 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 / Les offres de la Mairie de Carrières-sous-Poissy  

 

● Défi métiers recrute un(e) Chargé(e) de projets Orientation 

Vous avez envie de développer des projets à fort impact social dans un champ en               

perpétuel mouvement et vous croyez profondément aux valeurs du service public,           

rejoignez notre équipe 

⇒ Retrouvez l'offre et comment postuler ICI 

 

● Défi Métier recrute un(e) journaliste reporter d’images. Nous avons l’ambition de           

produire davantage de contenus audiovisuels. Vous êtes dynamique, curieux(se) et          

passionné(e) par le multimédia et l’éditorial ? 

⇒ Retrouvez l'offre et comment postuler ICI 

 

● 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 

 

● 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 

 

 
 

https://cutt.ly/Pk5qaO8?fbclid=IwAR1ZhHVQNYQfuxsAlwFNPt7BNq5n7NT6AUEWfprfhDYIJNEGN7GsM7a6haU
mailto:recrutement@carrieres-sous-poissy.fr
https://www.carrieres-sous-poissy.fr/offres-emploi-mairie
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/defi_metiers_recrutement_charge_de_projets_orientation_fev_2021_1.pdf?fbclid=IwAR2vhdXwlkwyMFONJj6Ice_JrwWnuUuIx53LN_ftrCFjyD-x6gmRPuXymHw
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/defi_metiers_apprentissage_jri_2021.pdf
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
mailto:eric.suret@iadfrance.fr
https://www.cr-cesu.fr/Personne-physique/personne-physique.html
mailto:asalconseil@gmail.com


● L'association Terres Urbaines recherche un animateur jardin / espace vert au           

Bourget. ⇒ Pour plus d’informations ou pour postuler : 01 87 01 05 04 

yazid-taarkoubt@drancy.fr 

 

● Vous êtes dans un centre de formation ? Des entreprises recrutent en            

alternance ! https://bit.ly/2YNn0qR 

11 févr. - 1er mars 2021. Réservé aux candidats déjà inscrits dans un CFA mais               

n’ayant pas d’entreprise d’accueil 

 

● Pôle emploi - Chaque année, le secteur de la plasturgie recrute 17 000 personnes.              

Opérateur, technicien, régleur... les métiers de la plasturgie sont nombreux et il est             

possible de s'y former quel que soit votre niveau. Vous souhaitez en savoir plus ? 

⇒ https://bit.ly/3k540xG 

 

● Job Link recrute un Gestionnaire de paie et administration du personnel en CDI et              

à temps plein, à Villepinte 

⇒ Pour plus d’informations ou pour postuler, contactez le :  

 01 48 96 39 05  laura-rea@drancy.fr 

 

● Petit Forestier recrute un Assistant Administratif/Hôte d’accueil, temps plein à          

Villepinte. ⇒ Pour plus d’informations, contactez le : nimra-nilama@drancy.fr 

 

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 €  

○ Prolongation des inscriptions jusqu’au 26/02/2021 

 

● Yvelines, le Département - Les "soft skills" (ou compétences personnelles)          

prennent une place de plus en plus importante dans le processus de recrutement.             

C'est la raison pour laquelle l'agence interdépartementale ActivitY' a organisé, avec           

son partenaire Improactif, des ateliers de savoir-être au profit de personnes en            

insertion. ⇒  https://bit.ly/3au56A8 

 

● À quels métiers faut-il se former en 2021 ? Architecte internet des objets             

(IoT), ingénieur data, technicien en électronique, assistant médical, clerc         

gestionnaire ...  

⇒ https://bit.ly/2M0ZAeN #TousMobilisés #OnEstLàPourVous 

 
 

mailto:yazid-taarkoubt@drancy.fr
https://bit.ly/2YNn0qR
https://bit.ly/3k540xG
mailto:laura-rea@drancy.fr
mailto:nimra-nilama@drancy.fr
https://bit.ly/3au56A8
https://bit.ly/2M0ZAeN


● La première école de design universitaire ouvrira à Saint-Germain-en-Laye  

Portée par CY Cergy Paris Université, elle accueillera ses futurs étudiants dès            

septembre sur le site de l’entreprise tech iXblue. 

Plus d’infos ICI 

 

● 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. 

 

● Greta des Yvelines - il reste des places pour intégrer notre formation au Titre              

Professionnel Chef d'Équipe Gros Oeuvre qui débutera le 1er mars 2021.  

Vous êtes intéressé ?  

⇒ Envoyez directement votre CV et une lettre motivation à          

philippe.pelleray1@ac-versailles.fr - 06 70 49 67 72 

Formation financée par la Région Ile de France du 01/03/2021 au 06/07/2021 

 

● Afpa Ile de France - Tous les mercredis, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux             

et sur Afpa.fr pour toutes informations concernant nos offres de formation et            

formations réglementaires dans toute l’Île-de-France. 

Offres de formation financées par la Région Ile-de-France : http://bit.ly/37F9muX… 

 

 

 
 

https://www.leparisien.fr/yvelines-78/la-premiere-ecole-de-design-publique-ouvrira-a-saint-germain-en-laye-08-02-2021-8423807.php?fbclid=IwAR07XpK-_nC8lGud_RJuSPJOYNBNplHEIULJpux1aIZh46e9OAfpTOuCHZM
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/la-premiere-ecole-de-design-publique-ouvrira-a-saint-germain-en-laye-08-02-2021-8423807.php?fbclid=IwAR07XpK-_nC8lGud_RJuSPJOYNBNplHEIULJpux1aIZh46e9OAfpTOuCHZM
https://avril.pole-emploi.fr/
mailto:philippe.pelleray1@ac-versailles.fr
http://bit.ly/37F9muX


MOBILITÉ 
 

L'Europe voit grand pour Erasmus 

SANTÉ  

 
 

Le budget 2021-2027 du programme de      

mobilité internationale atteindra 24    

milliards d'euros, en hausse de 70 %.       

L'Europe vise 10 millions de bénéficiaires      

et va élargir les publics, en particulier       

aux jeunes défavorisés. L'Erasmus des     

apprentis va décoller avec des campus      

dédiés. 

Lire l'article ICI 

 

 

 

 
 
 

⇒ Dans une démarche de     

prévention, nous mettons à    

disposition des préservatifs de    

manière gratuite et anonyme.    

Accès libre à l’entrée du BIJ. 
 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/leurope-voit-grand-pour-erasmus-1273851
https://www.lesechos.fr/monde/europe/leurope-voit-grand-pour-erasmus-1273851


INITIATIVES & PROJETS 
 

Union de la Jeunesse Achéroise 

Depuis une dizaine de jours, une nouvelle association fait parler d’elle sur les             

réseaux sociaux : l’U.J.A., une association pensée et créée par et pour les jeunes              

ayant pour but d’impliquer les Achérois dans des actions citoyennes et écologiques. 

La mobilisation a commencé, les jeunes ont déjà participé au nettoyage de            

plusieurs zones de la ville et de la forêt. 

Si vous souhaitez prendre contact avec l’association, être bénévole ou simplement           

en savoir plus, voici les liens vers leurs comptes facebook et instagram :             

https://www.facebook.com/UnionJeunesseAcheroise 

https://www.instagram.com/union_jeunesse_acheroise/?hl=fr 

 

DROITS 
 

Le Bureau Information Jeunesse pour qui,      

pour quoi ? 

Le BIJ dispose du label d’État IJ (Information Jeunesse) garantissant un accueil            

gratuit et anonyme pour tout le monde, des plus jeunes aux retraités. 

Sur rendez-vous, vous pouvez y effectuer vos démarches, accéder à un ordinateur            

et à internet, chercher de la documentation, téléphoner, scanner/ imprimer/ copier           

des documents ou demander un entretien avec un informateur jeunesse dans le            

cadre d’un projet, d’un questionnement sur l’orientation scolaire ou professionnelle,          

de la rédaction de CV / lettre de motivation… 

Si nos actions phares sont destinées aux 11/25 ans, nos portes sont ouvertes et              

nous tentons toujours de répondre à toutes les demandes du mieux possible. 

Nous sommes avant tout des “généralistes” et nous vous orienterons vers des            

professionnels adaptés à vos besoins si nous ne pouvons pas vous aider. 

 
 

https://www.facebook.com/UnionJeunesseAcheroise
https://www.instagram.com/union_jeunesse_acheroise/?hl=fr


LOGEMENT 
 

Les droits et devoirs du locataire 

En tant que locataire, il est important de connaître vos droits et devoirs pour parer               

aux éventuels problèmes avec votre propriétaire. La première de vos obligations est            

de payer votre loyer et les charges. Vous avez d'autres obligations, tout comme le              

propriétaire. 

https://www.info-jeunes.fr/les-droits-et-devoirs-du-locataire 

Pour aller plus loin :  

L'Association Nationale pour l'Information au Logement - ANIL 

Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes - CLLAJ 

L'ANIL et le CLLAJ sont des structures spécialisées sur les questions de logement.             

Elles peuvent vous informer précisément sur les droits et devoirs du locataire et du              

propriétaire, vous conseiller en cas de problème avec votre propriétaire... 

 

 

 

  

4/6 place Georges Brassens, 78260 Achères 

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

 
 

https://www.info-jeunes.fr/les-droits-et-devoirs-du-locataire
https://www.anil.org/votre-projet/vous-etes-locataire/
https://www.uncllaj.org/

