
Offres d’emplOi 
par famille de métiers

Offres améNaGées
aUX traVailleUrs HaNdiCapés

alterNaNCe / CONtrat prO
appreNtissaGe / staGe

Offres À temps partiel
Offres saisONNiÈres

Offres d’emplOi
À l’iNterNatiONal

emplOYeUrs
par seCteUr aCtiVité

emplOYeUrs
par Ordre alpHaBétiQUe• 5 •

Les actions qui font bouger la métropole parisienne

Emploi dEs jEunEs : parlons solutions !

atEliErs (atrium)

ConférEnCE (auditorium) 11h/12h30

…venez participer au débat !

1. ouverture par :
Christian SAUTTER,  
adjoint au maire de Paris  
chargé de l’Emploi,  
du Développement économique  
et de l’Attractivité internationale
Philippe LAURENT,  
président de Paris Métropole,  
maire de Sceaux

2.  les conseils  
des professionnels :

Saïd HAMMOUCHE, 
directeur général de Mozaïk RH
Laurent GAiLLOURDEt, 
directeur de la Mission locale MiRE, 
président de Convergences 93

3. les secteurs qui recrutent :  
Les métiers du numérique  
Emilie MURCY GUiLLAUME,  
responsable de projet RH 
de Cap Digital

La logistique urbaine  
Foucauld LEStiENNE,  
délégué régional  
du Groupe La Poste en Île-de-France 

L’Economie sociale et solidaire  
et les emplois d’avenir 
Jean-Marc BORELLO,  
président du Mouves

4. parole aux jeunes !

5. les élus vous répondent :
Emmanuel MAUREL,  
vice-président de la Région  
Île-de-France, chargé de la Formation 
professionnelle, de l’Apprentissage, 
de l’Alternance et de l’Emploi.
Patrick BRAOUEZEC,  
1er vice-président de Paris Métropole, 
président de Plaine Commune
isabelle GACHEt,  
adjointe au maire de Paris  
chargée de la Jeunesse, présidente  
de la Mission locale de Paris

6. Conclusion par : 
michel sapin,
ministre du travail, de l'Emploi,  
de la Formation professionnelle  
et du Dialogue social
Signature de la convention  
d’engagement entre l’Etat et la Ville 
de Paris sur les emplois d’avenir

THEME INTERVENANTS SUJET HEURE

job dating
MiSSiON LOCALE DE PARiS  
Et RéSEAUx DE LA 
GRANDE DiStRiBUtiON

Job dating : CASiNO, MONOPRix 
FRANPRix, CARREFOUR, 
CARREFOUR MARKEt

10h15-10h45
12h30-13h15

altErnanCE AFPA L'alternance : un bon plan ? 13h30-14h00

égalitE  
dEs ChanCEs

FACE GRAND PARiS Les métiers ont-ils un sexe ? 14h15-14h45

CAP EMPLOi  
Et UNitti75

Jeunes travailleurs en situation 
de handicap, comment optimiser 
votre recherche d'emploi  
avec Cap Emploi ?

15h00-15h30

Emplois  
d'aVEnir

MiSSiON LOCALE,  
CAP EMPLOi

Les emplois d'avenir :  
pour qui ? Comment ? 15h45-16h15

Création 
d'EntrEprisE

ADiE - CRéAJEUNES  
PARiS ACtiVE - CAP JEUNES  
BGE PARiF

Créer sa boite,  
pourquoi pas vous ? 16h30-17h00

aCCompagnEmEnt

MiSSiON LOCALE  
ECOLE DE LA 2EME 
CHANCE 
APSV

Pas de diplôme ?  
Les bons réflexes  
pour être accompagné dans  
sa recherche d'emploi !

17h15-17h45

ATELIERS & CONFÉRENCE


