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NEWSLETTER
Le concentré d’information jeunesse en version électronique.

Du 24 mars 2021

➡ COVID-19 Attestation de déplacement dérogatoire

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


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

ENSEIGNEMENT

Webinaire : Que faire après la 3e ?
Tu as bientôt fini le collège, mais après ? Intégrer un lycée général ou professionnel
? Pourquoi pas un CAP ?

Découvre les différentes possibilités d'orientation et pose toutes tes questions en
ligne !

💻Webinaire : mercredi 31/03 de 17h à 18h sur Zoom
Inscris-toi : bit.ly/Post3eme

LOISIRS / SPORT / VACANCES

Un jeu de piste en ligne mettant en avant le
territoire du département
L’Énigme, les huit portes. C’est le nom du jeu proposé du 17 mars au 17 avril par
les Archives départementales des Yvelines, situées à Montigny-le-Bretonneux. Un
jeu de piste numérique où chaque participant suit les pas du narrateur, une
journaliste, et mène avec elle « des recherches entièrement à distance dans des
documents d’archives numériques », indique le Département dans un communiqué.

Des lots à gagner pour 30 joueurs grand public et 30 collégiens des Yvelines

https://archives.yvelines.fr/article.php?larub=743&titre=l-enigme-2021

mailto:bij@mairie-acheres78.fr
https://groups.google.com/u/2/g/bureau-information-jeunesse
https://www.cidj.com/agenda/webinaire-que-faire-apres-la-3eme?fbclid=IwAR0CuDz-3-9bkwu0kSJ6JH0Ad6OiLwMOP_RiyNHLA3T3zHll5l2ieOEMYBQ
https://archives.yvelines.fr/article.php?larub=743&titre=l-enigme-2021


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

JOBS SAISONNIERS - https://fr.calameo.com/read/0003947269a43fca05a88

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/

● 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 14/15

● Yvelines, le Département - En pleine crise sanitaire et sociale, le succès du
dispositif hivernal “YES+” mis en place pour lutter contre l’isolement des personnes
âgées a conduit le Département des Yvelines à relancer le recrutement. Les
candidatures sont ouvertes.

⇒ Candidatez directement auprès du BIJ à bij@mairie-acheres78.fr

● La ville de Poissy recrute un gardien brigadier de police municipale (H/F),
brigade motocycliste.

⇒ L'offre d'emploi http://bit.ly/OE_GBPMM1703
⇒ Toutes les offres http://bit.ly/Offres_Poissy

● En 2021, le groupe EDF recrutera plus de 5 000 jeunes de moins de 26 ans en
CDI, et accueillera près de 6 800 alternants.
Actuellement, plus de 1250 offres y sont consultables : https://urlz.fr/buwP

https://fr.calameo.com/read/0003947261ed681db98cd
https://fr.calameo.com/read/000394726cf0b5c3ccef4
https://fr.calameo.com/read/00039472661b077e139af
https://fr.calameo.com/read/000394726d961bafe9bcd
https://fr.calameo.com/read/00039472626c4b45c15a0
https://fr.calameo.com/read/0003947267897a4c57bf4
https://fr.calameo.com/read/00039472633e8ba827b66
https://fr.calameo.com/read/00039472633e8ba827b66
https://fr.calameo.com/read/000394726fdbfe8c5fb38
https://fr.calameo.com/read/00039472663f1e6dc6ff0
https://fr.calameo.com/read/00039472625a478d67e1e
https://fr.calameo.com/read/000394726c70ca511d6a6
https://fr.calameo.com/read/0003947266f2bec0a4e2d
https://fr.calameo.com/read/0003947269a43fca05a88
http://rdvemploipublic.fr/
http://mairie-acheres78.fr/recrutement/
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
http://bit.ly/OE_GBPMM1703
http://bit.ly/Offres_Poissy
https://urlz.fr/buwP


● La Police Nationale recrute des adjoints de sécurité (ADS) en lle-de-France.
Contrat de 3 ans renouvelable une fois, est proposé aux 18-30 ans sans condition
de diplôme. L'adjoint(e) de sécurité assiste au quotidien les gardiens de la paix dans
leurs missions de prévention et de répression de la délinquance, de surveillance
générale, d'assistance et de soutien aux personnes.
Il ou elle concourt également à l'accueil et à l'information du public dans les
commissariats.

⇒ Inscrivez-vous : https://bit.ly/3rLik1x

● URGENT : VERNEUIL - Agents d’encadrements de la pause méridienne - De mars à
juin 2021
Vous êtes chargé d’assurer la prise en charge des enfants lors du temps périscolaire
de la pause de midi dans les écoles de la Ville.
Temps de travail : 8h par semaine, en période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, 2h par jour (amplitude horaire de 11h30 à 14h30).

⇒ Mairie de Verneuil-sur-Seine, 6 boulevard André Malraux, 78480
Verneuil-sur-Seine ou par mail à drhrecrutement@ville-verneuil-sur-seine.fr

● O2 Carrières - Vous êtes à la recherche d'un emploi en entretien des espaces verts
ou vous souhaitez créer votre entreprise de jardinage en tant qu'indépendant ?
O₂ est à la recherche de ses nouveaux talents de jardinier. Rejoignez le leader des
services à la personne ⇒ http://bit.ly/3qUj0RD

● Chauffeur pour personnes à mobilité réduite : vous avez 3 ans de permis et
êtes disponible de 7h30 à 9h30 et de 15h30 à 17h30.

⇒ Candidature (CV+LM) 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

● 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.

https://bit.ly/3rLik1x
mailto:drhrecrutement@ville-verneuil-sur-seine.fr
http://bit.ly/3qUj0RD
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
mailto:eric.suret@iadfrance.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

● Animateurs centre de loisirs, cantine et vacances scolaires pour la ville de
Conflans Sainte Honorine ⇒ Candidature à bij@mairie-acheres78.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

⇒ Inscription obligatoire jusqu’au 26/03/2021 : Rendez-vous au BIJ

● BAFA 3e partie : La ville de Poissy organise avec l’UCPA une session BAFA
approfondissement du 19 avril au 24 avril 2021, à La Source 13 boulevard Victor
Hugo à Poissy. Thématique : Grands jeux et veillées. Tarif : 195 euros

⇒ Renseignement et dossier d’inscription au BIJ

● BAFA 3e partie : Yvelines Info Jeunes organise en partenariat avec la ville de
Versailles et l’Afocal une session d’approfondissement BAFA du 26 avril au 1er
mai 2021 - 26 rue de l’école des postes, 78000 Versailles.
Thématiques : Accueil des jeunes en situation de handicap/Animer en accueil
périscolaire.          Tarif : 270 euros

⇒ Inscription et renseignements : information@yij78.org ou 01 34 98 37 05

● Apple a choisi Simplon pour déployer en France l'Apple Foundation Program, un
programme d’apprentissage conçu par des ingénieurs logiciel d’Apple et des experts
en éducation. Une formation de 4 semaines intensives, unique en son genre, c'est
une initiation à toutes les étapes de la création d’applications mobiles et à
l’écosystème d’Apple, ouverte à toute personne inscrite en tant que demandeur·se
d’emploi.

⇒ Postulez : https://bit.ly/3tamb8J

https://www.cr-cesu.fr/Personne-physique/personne-physique.html
mailto:asalconseil@gmail.com
mailto:information@yij78.org
https://bit.ly/3tamb8J?fbclid=IwAR3k65JX71rZRHG8cGw9huvgL9Ny2ZVOWkplVmG3tUnR6iIqqatWrpcjdcE
https://bit.ly/3tamb8J


● Greta des Yvelines - Apprenez la programmation Python, le langage informatique
le plus populaire pour développer des applications web, des programmes ou
des logiciels.
Vous pouvez dès à présent envoyer un CV et une lettre de motivation pour intégrer
la formation qui débutera le 2 mai 2021.
Réunions d'information collectives les 30 mars et 13 avril 2021 (sur inscription).
⇒ selma.ouldmmou@ac-versailles.fr / 01 39 04 05 20
⇒ Plus de renseignements ici : https://bit.ly/2NtniRE

● Greta des Yvelines - Formation Administrateur Réseaux : gestion des problèmes
technique, installation, vérification des paramètres, sécurisation des systèmes...
devenez le technicien indispensable au bon fonctionnement des systèmes de
télécommunications au sein de l'entreprise.
Vous pouvez dès à présent envoyer un CV et une lettre de motivation pour intégrer
la formation qui débutera le 2 mai 2021.
Réunion d'information collective le 9 avril 2021 (sur inscription).
⇒ fchambon.greta78@outlook.fr / 01 30 85 78 78

MOBILITÉ

Mission Service Civique au CIDJ !
Envie de faire une pause dans tes études ou ton travail ? Tente l'expérience du
Service Civique à l'étranger :

- découverte de différentes méthodes de travail,

- partage d'une autre culture,

- expérience à valoriser dans ton CV !

Pour ta mobilité à l'étranger Eurodesk France - eurodesk@cidj.com

mailto:selma.ouldmmou@ac-versailles.fr
https://bit.ly/2NtniRE
mailto:fchambon.greta78@outlook.fr
https://eurodesk.eu/france/?fbclid=IwAR0Bu_OP-z6H7J5kFSw4-pAIJpddyLbYec0MwxAkdsqYb7IH_EbO1C4ejrk
mailto:eurodesk@cidj.com


SANTÉ

Étudiants, parlez de vos difficultés
Tous les étudiants du supérieur sont éligibles (universités, écoles publiques et
privées, BTS, ...), de toutes les nationalités.

Pour commencer le parcours de soins, si vous connaissez votre Service de Santé
Universitaire, contactez les. Sinon, vous pouvez également contacter votre médecin

traitant ou un médecin généraliste.

Consultez un psychologue gratuitement, comment ça se passe ?
⇒ https://santepsy.etudiant.gouv.fr/

⇒ 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

Recherche bénévoles - centre de vaccination
Un centre de vaccination ouvrira le 29 mars à la salle des fêtes, Place Romagné à
Conflans-Sainte-Honorine, du lundi au vendredi de 9H à 13H puis de 14H à 18H et

le samedi de 9H à 13H avec un accueil des habitants des villes de Conflans,

Achères, Andrésy, Maurecourt, Chanteloup.

La structure est à la recherche de bénévoles en semaine (les samedis matin
sont déjà assurés par les élus de Conflans et des villes partenaires).

3 à 4 bénévoles /jour auront en charge l’accueil des personnes fragiles (vérifier le

lavage des mains) et devront les diriger au sein de la salle ou jusqu’à la sortie du.

Merci de contacter le BIJ en indiquant vos coordonnées (mail et téléphone
portable), vos disponibilités (pour une ou plusieurs journées à compter du 29 mars

jusqu’au 9 avril).

https://santepsy.etudiant.gouv.fr/


DROITS

Journée Défense et Citoyenneté
La JDC est une journée d'information sur les droits du citoyen, ses devoirs et le
fonctionnement des institutions. La JDC fait suite au recensement militaire. Vous

devez y participer avant vos 18 ans (ou avant vos 25 ans dans certains cas).

“Compte tenu des mesures sanitaires liées à la crise de la COVID-19, les JDC en présentiel

restent suspendus en métropole jusqu’à nouvel ordre. Vous avez toujours la possibilité
d’effectuer votre JDC en ligne si vous êtes concerné (recensement en mairie fait, être âgé

d’au moins 17 ans et 3 mois, disposer d’une adresse mail valable). Vous recevrez alors une
convocation par mail.”

L’attestation doit notamment être fournie pour s’inscrire au baccalauréat ou au
permis de conduire. ⇒ https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

LOGEMENT

Dossier Social Étudiant (DSE)
Le Dossier social étudiant (DSE) permet de faire une demande de bourse sur
critères sociaux et/ou de logement étudiant auprès du Crous. Il faut le remplir

chaque année entre le 15 janvier et le 15 mai. À noter : la demande de logement

peut être effectuée jusqu'au 23 juin.

⇒ Plus d’infos ici : https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/
⇒ Les démarches c’est par là : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

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

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/dossier-social-etudiant-dse-mode-d-emploi-pour-une-bourse-et-ou-un-logement
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

