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➡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
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

Les droits d'inscription à l'université inchangés
pour la rentrée 2021
Pour tenter d'aider en partie les étudiants en situation de grande précarité,
Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, a annoncé le 10 mars le gel

du montant des droits d'inscription pour la rentrée 2021. C'est la deuxième année

consécutive que les frais d'inscription restent inchangés. La ministre a également

annoncé le gel des loyers en cité universitaire pour la rentrée prochaine.

Valider son niveau d’anglais
Aujourd’hui, un grand nombre d’établissements d’enseignement supérieur proposent
une bonne partie de leurs cours en anglais, donc, que vous décidiez d’aller dans un

pays anglophone ou pas, il est fort probable que les conditions d’entrée dans ces

établissements exigent une preuve de votre niveau d’anglais.

Pourquoi et comment faire valider son niveau d'anglais

LOISIRS / SPORT / VACANCES

Tout l'univers de Cité de
l'industrie en accès libre

mailto:bij@mairie-acheres78.fr
https://groups.google.com/u/2/g/bureau-information-jeunesse
https://www.cidj.com/publiredactionnel/pourquoi-et-comment-faire-valider-son-niveau-d-anglais
https://www.citeco.fr/
https://www.citeco.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/

● JOBS ETE : Conseils et Guide "trouver un Job d'été 2021”

● OFFRES EMPLOIS DU CIDJ : jobs d'été, jobs étudiants et alternances

● RECRUTEMENT - PARIS 2024 CONSTRUIT SON ÉQUIPE
En 2024, Paris sera la capitale mondiale du sport. Pour saisir cette opportunité, nous
avons besoin d’une équipe soudée qui gardera trois mots d’ordre à l’esprit : faire
toujours mieux, faire différemment et faire avec les autres.

L’équipe devra réunir des gens passionnés représentant toute la diversité et la
richesse de la société française, mais aussi des experts venus du monde entier.

⇒ Paris 2024 construit son équipe / Recrutement

● Emploi, formation, volontariat ⇒ A chacun sa solution 1 Jeune 1 Solution

● La ville de Poissy recrute ⇒ Toutes les offres d'emploi

● 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

https://fr.calameo.com/read/00039472676c14d82f2e1
https://fr.calameo.com/read/000394726520566605518
https://fr.calameo.com/read/0003947267f520e195ede
https://fr.calameo.com/read/00039472637a98ec61ffb
https://fr.calameo.com/read/000394726c37cf9d74629
https://fr.calameo.com/read/00039472638fda018376a
https://fr.calameo.com/read/0003947264348ef56ccca
https://fr.calameo.com/read/0003947264348ef56ccca
https://fr.calameo.com/read/000394726023ab0a9b1a0
https://fr.calameo.com/read/00039472640c8175d0e4d
https://fr.calameo.com/read/000394726ebd940a2c9eb
https://fr.calameo.com/read/00039472635504c3390d5
https://fr.calameo.com/read/0003947265d0f8871227a
http://www.rdvemploipublic.fr/BourseEmploi/home.seam
http://mairie-acheres78.fr/recrutement/
https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages/nos-conseils-pour-trouver-un-job-ou-un-emploi/trouver-un-job-d-ete-nos-conseils
https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages/jobs-etudiant-jobs-d-ete-alternance-consultez-les-offres
https://paris2024.talentview.io/?source=site_corpo#description
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/emplois
https://www.ville-poissy.fr/index.php/vivre-a-poissy/economie/emploi/offres-d-emploi.html?view=job&fbclid=IwAR0BpDM4DYZq4tQ94usm1A7XFWhrRTc_xS62jTxuMhc0pNXOSqcxnQcEIBM


● 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 pour la
période d’avril à juin 2021. Les candidatures sont ouvertes.
○ Pour les jeunes de 16 à 25 ans et étudiants

⇒ Candidatez directement auprès du BIJ à bij@mairie-acheres78.fr
○ Pour les adultes de + 25 ans bénéficiaires des minimas sociaux contacter

l’espace emploi espace-emploi@mairie-acheres78.fr

● McDonald's Achères RECRUTE !
Envie de travailler avec nous ? Ça tombe bien, parce que nous avons hâte de vous
rencontrer. Vous habitez impérativement 𝘼𝙘𝙝�̀�𝙧𝙚𝙨 ou 𝙨𝙚𝙨 𝙚𝙣𝙫𝙞𝙧𝙤𝙣𝙨 et vous êtes à la
recherche de contrat : Temps partiel CDD/CDI - Contrat étudiant - Contrat
Week-End (rentrée prochaine).

⇒ Si les offres vous intéressent, nous vous invitons alors à déposer votre
candidature dans les meilleurs délais sur le lien suivant : https://bit.ly/3vZYcv5

● Ecole de la 2E Chance - E2C - Tu n'as pas de diplôme, ni de qualification ?
Découvre une formation qui s'adapte à ton parcours et à ton histoire !

⇒ Réseau des Écoles de la 2e Chance France

● Devenez surveillant pénitentiaire

● Renault Retail Group Recrute

● Animateurs centre de loisirs, cantine et vacances scolaires pour la ville de
Conflans Sainte Honorine ⇒ 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

mailto:bij@mairie-acheres78.fr
mailto:espace-emploi@mairie-acheres78.fr
https://bit.ly/3vZYcv5
https://www.facebook.com/reseauE2C/
https://lajusticerecrute.fr/devenezsurveillant
https://jobsfrance.renaultretailgroup.com/offre/liste
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
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.

● 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

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


● Ville d’Achères recrute :

Les Formations et l’Alternance

●

Salon virtuel formation, évolution et
mobilité professionnelles

http://plmpl.fr/c/m8bsP?fbclid=IwAR1Xj7fqtkmgxh-elFcxKoslEnBpx3ZCRS4LdrTlTN44wLC0PqNN3vgX5v4
http://plmpl.fr/c/m8bsP?fbclid=IwAR1Xj7fqtkmgxh-elFcxKoslEnBpx3ZCRS4LdrTlTN44wLC0PqNN3vgX5v4


● Le GARAC, école nationale des professions
de l’automobile située à Argenteuil,
prépare les jeunes à relever les défis
technologiques et commerciaux de demain
dans le monde des Services de
l’automobile, du motocycle, du poids lourd
et de la  mobilité.

⇒ https://www.garac.com/

La journée de renseignement en visio est
maintenue le samedi 10 avril 2021 de 9h à
16h.

⇒ Prenez rendez-vous, CLIQUEZ ICI

● Le Groupe EDF recrute alternants et CDI
moins de 26 ans

● 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

●

Forum de l'alternance
2021

● Catalogues formations 2021 : GRETA AFPA

https://www.garac.com/
https://www.garac.com/inscription-au-rencontre-du-garac/
https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/5-000-cdi-pour-les-moins-de-26-a.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/5-000-cdi-pour-les-moins-de-26-a.html
https://openclassrooms.com/fr/
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/actus-agenda/evenements/forum-de-lalternance-2021.html
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/actus-agenda/evenements/forum-de-lalternance-2021.html
https://fr.calameo.com/read/0003947268392f0b50e91
https://fr.calameo.com/read/000394726e9fa02697a14


MOBILITÉ

Corps Européen de Solidarité
Envie d'être utile dans un autre pays en t'engageant dans une mission d'intérêt
général ? Infos et inscriptions

SANTÉ

PREV' À FOND
Une émission de radio pour faire le
point sur les questions liées à la vie
affective et sexuelle et aux
consommations de drogues, sur un
ton ludique et décalé !

Prev' À fond

Décryptage Prev' À fond

L’Agence Régional de Santé
L’ARS Île-de-France est chargée d’organiser au niveau régional la gestion de la crise
sanitaire de la Covid-19 auprès des usagers. Retrouvez les conseils pour se protéger
du virus, se faire vacciner et s’informer sur le virus. ARS Infos

⇒ 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.cidj.com/agenda/reunion-d-information-sur-le-corps-europeen-de-solidarite
https://www.lecrips-idf.net/jeunes/
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/prevafond-radio-publication.htm
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/usagers-3


INITIATIVES & PROJETS

Les ateliers collectifs du CIDJ
Le CIDJ organise des ateliers pour accompagner la construction de votre projet
d'orientation ou de formation à travers la découverte des secteurs et des métiers qui

recrutent. ⇒ Infos ateliers

Partir en volontariat
Soirée d'information : jeudi 08 Avril 2021 de 18h30 à 20h00

⇒ Soirée d'information avec Solidarités Jeunesses

DROITS

Droits et devoirs de l’apprenti
Pendant toute la durée de votre apprentissage, vous êtes assuré social. Vous
bénéficiez des mêmes droits que les salariés.

Toutes les infos ICI : Maladie, absence, accident du travail

Mes services étudiants
C’est le site officiel du portail de la vie étudiante du réseau des œuvres universitaires
et scolaires. Il offre l'accès à un ensemble de services de la vie étudiante proposés
par Les Crous. Mes services étudiants

https://www.cidj.com/venir-au-cidj/ateliers-collectifs
https://www.solidaritesjeunesses.org/actualites/soiree-dinformation
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/alternance/maladie-absences-accident-du-travail-droits-et-devoirs-de-l-apprenti
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/


LOGEMENT

● Mise en place le 18 février, l'aide à l'installation de 1 000 € proposée aux jeunes
actifs de moins de 25 ans et aux personnes en alternance n'est déjà plus disponible,
faute de moyens. Fin de l'aide à l'installation pour les jeunes

● Extension des aides au logement pour les salariés, demandeurs d'emploi et
saisonniers agricoles. Action logement

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

https://www.cidj.com/actualite/fin-de-l-aide-a-l-installation-pour-les-jeunes
https://www.actionlogement.fr/

