
 

 

 

Focus  sur la 
« Smart 
Université » : 
 

Si vous n’allez pas à l’université, 
l’université vient à vous !  
Rejoindre la Smart Université de 
Gagny, c’est : 

 Rejoindre un cursus universitaire 
ou post-bac 

Accéder à plus de 1000 formations 
diplômantes (DAEU, BTS, 
licence, master...) 

 Apprendre à distance dans un lieu 
convivial et innovant 

Etudier dans un lieu adapté et 
encadré par des coachs 

 Intégrer des cursus éligibles aux 
bourses (CROUS) 
 
La Smart Université de Gagny 
est ouverte aux personnes motivées 
souhaitant poursuivre ou reprendre 
leurs études à distance, 
dans les mêmes conditions qu’à 
l’université en présentiel. 
 
Pour vous inscrire parlez-en à votre 

conseiller référent 

ou via votre espace personnel 

 

 

 

 

 

  
 

 

Les Opportunités de Formations 

Titre professionnel Auxiliaire De Vie aux Familles 
Avec ASTROLABE du 13/09/21  AU  11/03/22 à VILLEMOMBLE 

Pré requis : Savoir lire et écrire  

Avoir son projet professionnel défini.  (SE581180) 

 

Conducteur(rice) de travaux BTP : Outils de pilotage 
du 15/11 au 04/02/22 au Greta MTI93 de Gagny 

Pré requis : BP, BT, BAC PRO ou TECHNOLOGIQUE, maitrise de logiciel d’Autocad. 
(SE566897) 

Information collective le vendredi 16 septembre  
 

Formation Agent de sureté et sécurité SSIAP1 et STT  
du 29/09 au 11/03/22 à Aulnay sous-bois  

Pré requis : avoir un casier judiciaire vierge, un numéro d’autorisation préalable CNAPS, 
endurance physique et une bonne compréhension écrite et orale du français. 

 (SE610771) 

 
 

FORMATION CONVENTIONNEE  « CQPM 

OPERATEUR(TRICE)- REGLEUR SUR MACHINE A OUTIL A 

COMMANDE NUMERIQUE » 

Cette formation certifiante permettra d’exercer sur le secteur de 
l’Industrie….secteur où il y a de belles opportunités d’emploi. 

Dates : 04/10/2021 au 22/04/2022 au Centre de formation Aforp de Tremblay en 
France. 

 
 Seulement 10 places déjà financées  sont disponibles. 

Les prérequis sont les suivants : 
 Niveau BEP/cap mais 
 Français (lu et écrit) 
 Savoir-faire minutieux 

 
Vous êtes intéressé(e) ? Rapprochez-vous de votre conseiller. 

 

 

https://authentification-candidat.pole-emploi.fr/connexion/XUI/?realm=/individu&goto=https://authentification-candidat.pole-emploi.fr:443/connexion/oauth2/realms/root/realms/individu/authorize?realm%3D/individu%26response_type%3Did_token token%26scope%3Dopenid compteUsager profile contexteAuthentification email courrier notifications etatcivil logW individu pilote nomenclature coordonnees navigation reclamation prdvl idIdentiteExterne pole_emploi suggestions actu application_USG_PN073-tdbcandidat_6408B42F17FC872440D4FF01BA6BAB16999CD903772C528808D1E6FA2B585CF2%26client_id%3DUSG_PN073-tdbcandidat_6408B42F17FC872440D4FF01BA6BAB16999CD903772C528808D1E6FA2B585CF2%26state%3Dxck7Ljklu3wpSCSU%26nonce%3DFcnhkPpC9FJDFRDs%26redirect_uri%3Dhttps://candidat.pole-emploi.fr/espacepersonnel/#login/


 

Zoom sur 

Accompagnement 

intensif Jeunes « AIJ » 
 Vous souhaitez un 
accompagnement intensif  

 Agé de moins de 26 ans 

 En difficulté pour intégrer 
durablement une entreprise 

 Vous souhaitez mieux connaitre le 
marché du travail, valoriser vos atouts, 
acquérir les méthodes de recherche 
d’emploi et élargir vos cibles 
professionnelles 

 Réussir votre période d’intégration 
en entreprise ou en formation 
Il est fait pour vous !  

L’accompagnement AIJ est 

individualisé, d’une durée de 6 mois et 

peut comporter des séquences 

collectives. La fréquence des rendez-

vous est définie entre vous et votre 

conseiller. 

Parlez-en à votre conseiller référent 

ou via votre espace personnel 

 

Zoom sur SPHERE

 
Le réseau social dédié à l'emploi. Que  

vous soyez en recherche d'emploi ou 

avec un projet de création 

d'entreprise, des conseillers sont 

présents pour vous accompagner dans 

vos démarches.  Les objectifs : 

 avoir des informations sur le 

marché de l'emploi 

 entrer en contact avec des 

conseillers 

 rencontrer d'autres utilisateurs 

pour échanger et trouver des réponses 

à vos questions 

 transmettre vos expériences, 

bonnes pratiques et votre expertise. 

Parlez- en a votre conseiller référent 

pour qu’il vous transmettre une 

invitation. 

Le point information jeunesse ! 
 
 

Il est à la fois un centre de documentation (emploi, formation, logement, loisirs, 

études à l’étranger, vie quotidienne, etc.) et un centre d’aide (orientation, 

recherche d’emploi, stages, rédaction de lettre et de CV, montage de projets 

personnels, création d’association, etc.). 

Afin de soutenir et d’orienter les jeunes dans 

leurs démarches, il met à leur disposition une 

documentation variée et fournie ainsi que des 

services gratuits (ordinateurs, accès Internet, 

imprimantes, photocopieurs, téléphone, fax…). 

Deux informateurs jeunesses sont à la 

disposition des jeunes Clichois pour les 

informer et les orienter selon leurs recherches. 

Pour en savoir plus, venez rencontrer un 

conseiller pôle emploi aux dates suivantes : 

14/09; 28/09; 12/10; 26/10; 09/11 et 23/11. 
 

 
 

Ne passez pas à côté des opportunités d’emploi 
 

Pâtissier / Pâtissière (H/F)  
Professionnel (le) autonome, dynamique, vous avez une parfaite connaissance des 

produits et des process de fabrication. Le candidat doit savoir maîtriser la 
pâtisserie orientale. 

Postulez directement en répondant à l’offre n°119KXTD 
 

Plâtrier-plaquiste / Plâtrière-plaquiste (H/F)   

L’entreprise D PRO recrute un(e) Ouvrier(e) qualifié(e) (P1, P2) 

Postulez directement en répondant à l’offre n°118QDLC 
 

Maçon, Manœuvre, Couvreur (H/F) 
L’entreprise PCRM recrute 
plusieurs postes à pourvoir 

Postulez directement en répondant à l’offre n°118HXQF 
 

Assistant(e) de centres de formation (H/F) 

Le GRETA MTI 93 recrute du 15 septembre 2021 au 31 aout 2022 pour une 

période de 12 mois. 

Postulez directement en répondant à l’offre n° 119LJJG 
 

Maçon/Carreleur (H/F)  
L'entreprise BATINIUM 2000 recherche un/une Maçon/Maçonne-

Carreleur/Carreleuse dans le cadre d'un CDI à temps plein. 

Postulez directement en répondant à l’offre n° 119MNQY 
 

Vous pouvez également envoyer vos candidatures à l’adresse : ape93062@pole-

emploi.fr en indiquant dans votre mail le numéro de l’offre pour laquelle vous 

postulez ! 

 

 
 

 
  

 
Pôle emploi 

Ile-de-France 

 
Chaine Youtube 
de Pôle emploi  

 
1er site  

sur l'emploi 
 

 
Twitter 

@poleemploi_IDF  
 

 
WWW.POLE-EMPLOI-ILE-DE-FRANCE.FR 
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