
Bulletin hebdomadaire du Bureau Information Jeunesse

NEWSLETTER
Le concentré d’information jeunesse en version électronique.

Du 14 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

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

Ma classe à la maison
Trois plateformes accessibles à tous les élèves. Des parcours d’apprentissage
proposés, de la petite section de maternelle à la terminale et classés par discipline.

⇒ Ma classe à la maison

Mes cours avec Lumni
Les cours diffusés sur la Maison Lumni sont accompagnés de leurs supports
pédagogiques. Ces cours sont disponibles pour l'école élémentaire, le collège et le
lycée. ⇒ Mes cours avec lumni

LOISIRS / SPORT / VACANCES

Je m'amuse, je me cultive, je m'active
Ces vacances de printemps doivent être, pour les élèves comme pour les parents,
une période de repos nécessaire après des mois éprouvants marqués par la crise
sanitaire. Les vacances sont aussi un moment précieux pour continuer à apprendre
autrement et à s’enrichir. Les élèves de 3 à 18 ans peuvent trouver sur cette page
des ressources et des activités culturelles, artistiques et sportives adaptées à leur
âge.

Les vacances peuvent être, pour les élèves qui en ressentent le besoin, une occasion
de conforter leurs connaissances, pour arriver plus serein à la rentrée. Les stages de
réussite à distance sont proposés aux élèves, du primaire jusqu’au lycée, par petits
groupes de cinq ou six maximum, sous forme de classes virtuelles, à raison de trois
ou quatre modules hebdomadaires, d'une durée de deux heures chacun.
⇒ Des activités pour les vacances de printemps

mailto:bij@mairie-acheres78.fr
https://groups.google.com/u/2/g/bureau-information-jeunesse
https://www.cned.fr/maclassealamaison
https://www.lumni.fr/
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-de-printemps-303381


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 ÉTÉ : Rendez-vous lundi 19 avril 2021 sur vos boîtes mails et sur le
site de la ville, pour un numéro spécial Jobs d'été.
Afin de préparer au mieux vos recherches de Jobs d’été, le BIJ d’Achères organise
des ateliers CV et Lettre de motivation le 21 et 23 avril de 10H à 12H.
Inscription obligatoire sur bij@mairie-acheres78.fr ou 01 30 06 77 12/14.
D’autres ateliers seront mis en place selon la demande.

● Le recrutement des Reparators est ouvert !
Superleo est une startup française spécialisée dans la réparation de smartphone à
domicile.
Devant une demande conséquente sur les villes de Marseille, Paris, Lyon, Toulouse,
Nice, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Nantes et Montpellier nous cherchons des
réparateurs indépendants à qui déléguer notre clientèle.
👉 Une formation entièrement prise en charge est possible pour ceux n'ayant pas
toutes les compétences requises.
Donc qui que tu sois, si tu aimes la liberté, si tu aimes donner le sourire autour de
toi, si tu aimes les nouvelles technologies… On t'attends sur le lien ci-dessous :

⇒ https://www.superleo.co/deviens-reparator

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/000394726334ebd6de06f
https://fr.calameo.com/read/000394726b86868101623
https://fr.calameo.com/read/0003947264ab712314b1c
https://fr.calameo.com/read/0003947264ab712314b1c
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/
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
https://www.superleo.co/deviens-reparator


● Moins de 26 ans ? Éclairez votre avenir chez Schneider
Electric
Vous avez moins de 26 ans et êtes tenté par les métiers
techniques ? Sachez que l’industrie recrute. C’est le cas du
géant Schneider Electric, spécialiste de la fabrication de
produits de gestion d’électricité. ⇒ Postuler

● TOP Virtuel Recrutement
Participez à l’événement de recrutement qui se déroulera le 10 et 11 mai et dédié
aux ingénieurs et aux techniciens. ⇒ Inscription

● GeM Emploi recherche un Stagiaire Communication/Marketing L3, M1 ou M2
H/F - Plaisir (78) ⇒ Postuler via Offre R21-127 sur notre site GeM Emploi

ou Envoyer CV à contact@gem-emploi.org

● CARGLASS recrute 100 Techniciens vitrage : Quel que soit votre parcours, nous
recherchons avant tout un(e) collaborateur(rice) qui a envie de découvrir un métier
polyvalent alliant à la fois la technicité du vitrage et la proximité avec vos clients.
Vos atouts indispensables sont votre Permis B et votre disponibilité à venir travailler
le samedi. ⇒ Postuler

● SNU (Service National Universel) - 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. 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
Clôture des inscriptions le 7 mai 2021 !
⇒ Intéressés, déposez votre candidature sur le formulaire "démarches simplifiées"

https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/page-17.html
https://www.emploi-pro.fr/salon-emploi/inscription-visiteur-3/?utm_source=emploipro-fb&utm_medium=referral&utm_campaign=top-05-21&fbclid=IwAR3voJBBs3EFkP_0bf43-m7b5Web2d3E6KWI3flvOVNQS5IJLCguzNix9iI
http://adevm.org/?job_listing=r21-127-stage-communication&fbclid=IwAR02gajNVq16G9d-6ZZrLBo0JL5ZKcXiWIMFuHRP-XZn2zieruxlEs5SBWw
mailto:contact@gem-emploi.org
https://carglass-recrute.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4315&idOrigine=3107&LCID=1036&offerReference=2021-4315&fbclid=IwAR35SJ1fUhDKY2wxUmFnSzk5nXhPPyFT7yICqyZvI3L7yT5QVHHBuutPS4w
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/recrutement-des-equipes-d-encadrement-du-snu


● 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

● 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.

● 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

● 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
mailto:eric.suret@iadfrance.fr


Les Formations et l’Alternance

● BAFA Achères - Aux vues de la situation sanitaire actuelle, le stage BAFA
mis en place sur la ville d’Achères avec l’organisme AROEVEN est annulé et
reporté ultérieurement.

● SNCF - Vous cherchez une alternance clés en main? SNCF Recrutement propose 150
postes à pourvoir en contrat d'apprentissage dans 5 régions dont l'Ile-de-France.
Candidatez jusqu’au 19 avril et passez les entretiens sur ⇒ Salon en ligne

● GRETA du 92 recrute pour sa formation conventionnée WEBMASTER !
Recrutement : 16/04/2021 à 11h00 par visioconférence.
Poster sa candidature en ligne : ICI
Après vérification des profils des candidats et de l’intérêt de ces derniers pour cette
formation, vous pouvez aussi transmettre directement les CV.
CONTACT : recrutement@greta-92.fr - 01.46.99.92.92

● Se former à l’intelligence artificielle. Comprendre les fondamentaux de
l’intelligence artificielle en quelques heures vous tente ? Sachez qu’il existe un MOOC
totalement gratuit. Cette formation en ligne vous permettra d’approfondir vos
connaissances et, qui sait, peut-être, vous donnera envie de parfaire votre formation
afin de vous orienter dès à présent vers les métiers de demain !
⇒ Se former à l’intelligence artificielle

● Sephora - Vous avez un vrai sens du service client ? Vous êtes toujours prêt(e) à
relever des challenges ? Vous êtes animé(e) par la réussite collective ?*
Sephora recrute sa future team de Managers et de Conseillers de vente (F/H) en
alternance sur tout le territoire ! Alors prêt(e) à vivre une expérience unique et riche
en apprentissage ? ⇒ Découvrez toutes les opportunités

● Le CFA des chefs recrutent des alternants
École culinaire d ’excellence créée par : Accor Group, Sodexo France et Korian
Le dispositif : formations diplômantes, en apprentissage et en alternance
sanctionnées par un Titre Professionnel de cuisinier(en 1 an) ou un CAP cuisinier (en
1 an) ou un Bac Pro cuisinier (en 2 ans).
Une entreprise proposée dès le début de la formation : pas besoin de la chercher.
⇒ Postuler

https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil?fbclid=IwAR18tb0N8sLheGbwlShnRLviRiUfrhTw8kNguPCjneVttRhtBr2WyZ02wkg
http://www.greta-92.fr/fiches_pdf/fiche35763.pdf
http://www.greta-92.fr/1-particulier/inscription-en-ligne
mailto:recrutement@greta-92.fr
https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/page-18.html
https://jobs.sephora.com/France/search/?createNewAlert=false&q=alternance&locationsearch=&optionsFacetsDD_customfield1=&optionsFacetsDD_customfield2=&optionsFacetsDD_shifttype=
https://www.cfadeschefs.com/?fbclid=IwAR1ZjauyexYOi-w6u5jyB9ednBTy05qwCDacVLRxSi1eNwRWyaovmEtVHak


● Devenez Sous-officier de l’armée de terre en passant un BAC PRO au Centre
d’Enseignement Technique de l’Armée de Terre (CETAT) dans le domaine de
l'aéronautique ou les filières Maintenance des véhicule option Maintenance des
véhicules de Transport Routier (MVTR)
Profil :    -    nationalité française

- 16 ans minimum le jour de l’engagement et 20 ans maximum
- niveau seconde générale, technologique ou professionnelle

Recrutement : - engagement militaire
- nourri, hébergé et formé gratuitement
- formation rémunérée (de 260 à 285€ mensuel)
- 45 jours de congés
- réduction SNCF de 75 %

Pour plus d’infos et pour prendre rendez-vous

● L’alternance RTE (Réseau de Transport d'électricité) : une aventure énergique à
chaque seconde. RTE recrute 300 alternants pour la rentrée 2021 dans ses métiers
techniques, métiers du numérique et fonctions support, partout en France. Se former
chez nous en alternance, c’est déjà faire partie des équipes qui font qu’à chaque
seconde le courant passe ! Découvrez nos offres et candidatez par ici ⇒ Postuler

● 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.sengager.fr/
https://www.rte-france.com/carrieres/nos-offres?fbclid=IwAR3UiL3qYQtFCxqX7qy6XfkgBrHImqnHxHjDaa7-Xd0tWjD6sMendMdze1w
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

EUROPASS
Une nouvelle plateforme aux fonctionnalités rénovées pour se former ou travailler en
Europe :

– un portfolio
– des informations pays par pays sur les formations, les qualifications, les systèmes
de reconnaissance et de validation des acquis, ou encore l’orientation
– un service d’émission de titres certifiés numériques dédié aux organismes

Des documents pour valoriser les compétences et qualifications
– Europass Mobilité pour décrire les compétences acquises suite à une période de
mobilité d’études ou de stage
– le Supplément au Diplôme pour décrire les compétences acquises lors d’une
formation du supérieur
– le Supplément au Certificat pour décrire les compétences acquises lors d’une
certification professionnelle

Europass est gratuit, disponible en 29 langues, et sécurisé !
⇒ https://europa.eu/europass/fr

SANTÉ

Nutrition et activité physique
Durant ce confinement, beaucoup d’entre nous sont en chômage partiel ou encore en
télétravail … La nutrition et l’activité physique sont deux déterminants de santé

majeurs d’amélioration de l’état de santé de la population et des enjeux essentiels

des politiques de santé publique. Plus d'information

https://europa.eu/europass/fr
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique


Je m’investis pour la santé de mon ado !
Vous êtes parent et souhaitez vous investir pour la santé et le bien-être de votre
adolescent dans différents domaines comme la vie affective et sexuelle, les

consommations de drogues ou encore la nutrition ? Vous avez un rôle à jouer aux

côtés des équipes éducatives et des professionnels de santé !

Cette page vous en donne les clés !

⇒ 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

Entrepreneur, et pourquoi pas vous ?
Grâce à Activ' Créa, explorez l’opportunité de créer ou reprendre une entreprise, à
partir de votre situation et du marché du travail avec l'appui d'un professionnel !

Créer une entreprise

DROITS

Le C.P.F.
Le compte personnel de formation est utilisable par tout salarié, tout au long de sa
vie active, y compris en période de chômage, pour suivre une formation qualifiante

ou certifiante. Le CPF a remplacé le droit individuel à la formation (Dif). Les salariés

ne perdent pas les heures acquises au titre du Dif. Ils doivent les intégrer au CPF

avant le 1er juillet 2021 pour les conserver.

www.moncompteformation.gouv.fr

https://www.lecrips-idf.net/parents/
https://messervices.pole-emploi.fr/centre-interet/activ-crea?fbclid=IwAR2VjpZ5Kh6AiENrITDnQIoy_bk6gZbhwGtCU7sPd4ssErrG9JaMA54rEoE
http://www.moncompteformation.gouv.fr


LOGEMENT

L’A.N.I.L.
L'Agence Nationale pour l’Information sur le Logement vous apporte une information
complète, objective et gratuite sur toutes les questions liées au logement !

Toutes les infos ICI : ANIL

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

https://www.anil.org/

