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Intitulé

Prérequis

Dates

Organisme de formation

Animateur loisir sportif

Avoir 16 à 25 ans résidant en QPV - Etre sportif et aimer le sport

Début janvier 2019

Elise STEINMETZ Chargée de développement Santé et Inclusion - 380 Avenue des Sablons
78370 PLAISIR - Tél. : 01 30 54 71 53 - www.ufolep78.org

Agent forestier

Être suivi par la Mission Locale ou le Pole Emploi - Accessible aux candidats sans
qualification ou avoir un diplôme non porteur à l’emploi - Justifier de 12 mois
d’expérience professionnelle, si possible - Intérêt pour l’environnement et la forêt Bonnes aptitudes physiques - Intérêt pour les travaux extérieurs

Du 12 novembre 2018 au 26
juillet 2019

Urbapark – Bâtiment G2 - 2 Boulevard de la Libération – 93200 Saint Denisg

CAP Agent d'Assainissement et de Collecte des Déchets
Liquides Spéciaux Veolia

Niveau 3e minimum - Permis B obligatoire

Dès que possible

CV + LM à Mme ROSINE : lauriane.rosine@veolia.com + en copie m.duppont@mantoismlidf.org

semaine de découverte de l’apprentissage et des métiers
- Découverte des formations en communication visuelle et
création numérique.

Jeunes de 16 à 25 ans, souhaitant préparer, en apprentissage :
un Bac pro Artisanat et Métiers d’Art option pluri média ou - un Titre professionnel
RNCP de niveau IV (Bac) de Maquettiste Infographiste Multimédia ou - un autre
diplôme du niveau III (Bac+2) à I (Bac+5) dans les métiers de la création numérique

Du 22 au 26/10/18

Campus Fonderie de l'image - 80, rue Jules Ferry 93170 Bagnolet - 01 55 82 41 41 - Métro
Gallieni, ligne 3 - www.campusfonderiedelimage.org

Accès à la qualification garde d’enfant

Niveau V ou inférieur, sans condition d'âge, de sexe ou de statut
- les demandeurs d’emploi sans distinction d’âge, de sexe ou de statut
- les jeunes de 16-25 ans, peu ou pas qualifiés, suivis par les missions locales et ou issus
d’un des dispositifs régionaux d’insertion

information collective et test
écrit :06/11/2018 - Début de
formation 17/12/2018 au
15/03/2019

ACPPAV - Fiche de liaison à recrutementsap78@acppav.org

Développeur intégrateur web

Niveau BAC (pas de diplôme obligatoire) - Projet professionnel validé vers le métier de
développeur web
tout public demandeur d'emploi

Info co : 17/10/2018

Inscription sur : www.wf3.fr/sinscrire
(il est important que chacun s'inscrive car je dois donner le nom des personnes inscrites à la
sécurité du Campus)

Parcours Accès à la Qualification aux métiers de l’hôtellerie
et de la restauration.

Savoir lire, écrire, compter - Anglais : A1

05/11/2018 au 09/01/2019

IDC Formation - CV et les fiches de liaison à § Céline SALVIAC
01 43 27 67 29 - c.salviac@idc-formation.fr

Titre stratifieur multiprocedes en matériaux composites

Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit et des 4 opérations mathématiques de base Pas d'allergie aux poussières ni aux solvants - Aucune expérience professionnelle
requise

Préqualification : du 3/12/18 au
8/02/19 (293 heures)
Qualification : du 18/02/19 au
23/07/19 (744 heures)

IFI Renseignements et inscription : IFI Peinture : ( 01 49 71 19 00 - Contact : Djéné Fofana
Courriel : dfofana@ifipeinture.com / Site web : www.ifipeinture.com

Machiniste receveur

Avoir 21 ans et moins de 26 ans - Niveau 3ème jusqu’à niveau BAC + 2 mais non
obtenu - Etre titulaire du Permis B - Casier judicière n°3 vierge

01/11/2018

ASSOCIATION JEREMY - CV à contact@association-jeremy.com

Electricien en travaux souterrain en Contrat de
professionnalisation

CAP Accompagnant éducatif petite enfance contrat
d'apprentissage

CAP / BEP obtenu dans le domaine de l’électricité / électrotechnique - Ou niveau Bac
Info co - 25/10 - 9/11 - 22/11 en électricité / électrotechnique- Ou niveau BTS/DUT (d’un autre domaine) - Ou 2 à 3
09/11 - Formation préparatoir :
d’expérience dans le secteur (connaissances et savoir-faire technique dans le domaine
du 7 janvier au 11 mars 2019 de l’électricité, préparation, réalisation d’ouvrages électriques) - Savoir lire, écrire,
Contrat pro du 18 mars 2019 au
compter Une expérience de chantier sera appréciée Polyvalence et goût pour le travail
9 mars 2020
en équipe – Mobilité en Ile de France
Motivation confirmé - Bon savoir être

Dès que possible

AFPA - Entreprise EIFFAGE - CV en précisant "recrutement electricien travaux souterrains
EIFFAGE" à recrutementalternanceidf@afpa.fr

ACPPAV- CV + LM à a.hajjar@mantois-mlidf,org

Pour plus de renseignements, contacter le service formation de la Mission Locale du Mantois : 01 30 94 23 44
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Gestionnaire administratif et Commercial

Expérience significative sur un poste similaire ou assistant de direction, niveau BTS
minimum, Bon niveau informatique (Excel, Access, Word, Publisher, Power Point),
Rigueur /organisation/autonomie/ indépendance et travail d’équipe/pragmatisme /
sens de l’initiative

Dès que possible

CAP conducteur d'installations de production en contrat de
professionnalisation - Entreprise Renault

Avoir entre 18 et 25 ans - Sans diplôme - Equipe en 2x8

Réunion collective : 5 octobre
2018

GRETA et Adecco Poissy - Inscription par e-mail à a.braga@mantois-mlidf.org

Technicien d'exploitation des équipements culturels

Avec ou sans BAC

Rentrée 11/10/2018

CFA AFOMAV Elancourt - Inscription obligatoire sur le site + QCM (culture générale) + entretien afomav.fr

Titre professionnel Agent de Médiation d'Information et de
Service

Niveau V - Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire et compter)

Du 15/10/2018 au 27/09/2019

AFTRAL Paris 75011 - CV à Princia TSIBA conseillère recrutement : princia.tsiba@aftral.com

Bac pro Artisanat et Métiers d'Art option pluri média en
apprentissage - Titre professionnel RNCP de niveau IV (bac)
de maquettiste infographiste multimédia

Jeunes de 16 à 25 ans

Technicien spécialisé en bioproduction Industrielle

Niveau BAC +2 ou d'un titre de TSPCI - Test et entretien individuel

Octobre ou novembre 2018 à
début février 2019

Groupe IMT - Evry - CV à c.guerin@groupe-imt.com

Technicien en pharmacie et cosmétique Industrielles

Niveau BAC (validé ou non) ou titulaire d'une formation industrielle de niveau V
validée et suivie d'une année d'expérience professionnelle

Novemvre à février 2019

Groupe IMT - Evry - CV à c.guerin@groupe-imt.com

Conducteur de car en contrat de professionnalisation

Avoir plus de 21 ans - Permis B - Etre véhiculé - Savoir lire et écrire

Début septembre ou novembre
2018

SAVAC - Postulersur www.savac.fr ou sur recrutement@savac.fr

SAVAC - Lettre de motivation + CV à recrutement@savac.fr + copie à sandrine.ledu@sqy.fr

Découverte de l'apprentissage et CFA de la communication et de la création numérique BAGNOLET - Fiche de laison + CV + LM à
des métiers 22 au 26 octobre
Pascale SAURAT-AKIR 01 55 82 41 60 psaurat@campusfonderiedelimage.org ou Anne-Laure
2018
MORVANT 01 55 82 41 41 amorvant@campusfonderiedelimage.org

Pour plus de renseignements, contacter le service formation de la Mission Locale du Mantois : 01 30 94 23 44
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