
 

 

 

Informations sur les sessions programmées  

Au mois de juin 2022 

 

               
             

1       Les sessions d’informations métiers destinées aux prescripteurs 

 

30 juin - présentiel 
Présentation du projet jeunes Zara ; projet innovant et 
unique d’aide à l’insertion de jeunes éloignés de 
l’emploi, dans le milieu de la vente. 

ZARA 

 

 

2       Les sessions d’informations métiers collectives destinées aux candidats 

 

21 juin – présentiel Venez découvrir les métiers de l’Armée de Terre ARMÉE DE TERRE 

22 juin  - présentiel Venez découvrir les métiers de l’Armée de l’Air et de 
l’Espace 

ARMÉE DE L’AIR              
ET DE L’ESPACE 

23 juin - présentiel Venez découvrir les métiers de la Marine Nationale MARINE NATIONALE 

7 juillet - présentiel Venez découvrir les métiers de la sécurité privée – 
des métiers variés et passionnants  

TORANN FRANCE 

 

 

3       Les sessions de recrutement, des formations, des contrats d’alternance, des préparations opérationnelles à 
l’emploi (POE) 

 

9 juin – présentiel 
Assistant.e de vie aux familles (contrat en apprentissage) 

CFA SAP PRO FORMATION 
 

 Aide-ménagèr.ère à domicile  

14 juin - présentiel Agent.e de manutention COUP D’MAIN 

 
Chauffeur manutentionnaire 

 

   

15 juin - présentiel 
Technicien.ne  d’Intervention en alternance (contrat 
d’apprentissage et contrat de professionnalisation) 

ORANGE 

nouveau 

 

16 juin – présentiel 

Préparateur.trice de commandes  

HUMANDO Aide Coffreur.euse ouvier.ère du bâtiment 

17 juin - présentiel 
Mécanicien.ne cycle en alternance 

SMOVENGO 

21 juin - présentiel 
Livreur.euse vélo-cargo à assistance électrique et/ou vélo 

FLUDIS 

 
Assistant.e de vie 

 

23 juin - présentiel 
Assistant.e ménager.ère 

O2 

 
Garde d’enfants 

 

 
Intervenant.e remplaçant.e multi-métiers 

 

https://emploi.paris.fr/details/6278d313f9705443265700e6?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6278d42433c51a6e786f7b80?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6278d42433c51a6e786f7b80?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6278d19b7d00284e070ce877?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6294d6810985cd6e20712f54?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6294d6810985cd6e20712f54?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6269311ba20191693a232e59?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627cb8abb484415dad5228df?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627cb74e3cb3296b4b498215?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627cb9fe5b1b0f18db70675f?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/628e12b310d159193e451c7c?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/628e12b310d159193e451c7c?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627e0a6bc811190be528e820?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627e094f58a62741f75cad24?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627e0b631511a24f6c02c912?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627cb53730b99e13a22e54be?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6278ceb6af77e84e2b18580c?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6278cfb98fc0055b04250879?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6278cb3eb8e31d68bd01f1d6?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6278cd5f0f72ad53e14b3c58?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
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24 juin – présentiel 

Job dating au QJ sur les 
métiers de cuisine contrat en 
alternance 

 

Chef de rang – Commis de cuisine - Barman – contrat en 
alternance 

GL EVENTS 

Restaurant VOYAGE de la 
Samaritaine (75001 Paris) 

27 juin - présentiel 
Formation POEC CAP Boucherie 

MONOPRIX 

28 juin – présentiel 
Conseiller.ère clientèle 

ADECCO 

 
Adjoint.e Manager 

 

29 juin - présentiel 
Etudiant.e Equipier.ère polyvalent.e Contrat 7h 

LIDL 

 
Equipier.ère  polyvalent Contrat 30h - 35h  

 

1er juillet - présentiel 
Vendeur.euse polyvalent CDI temps complet 

NATURALIA 

Vendeur.euse polyvalent CDI temps partiel – week end 

5 juillet - présentiel 
Facteur en apprentissage – CAP Opérateur Service Relation 
Client Livraison 

FORMAPOSTE 

 

 

4      Les formations (dispositifs Paris Code, Paris Fabrik, Paris Tous Enjeux) 

 
 

17 juin - présentiel 
 

Paris Code Developpeur.euse Web et Web Mobile LA PASSERELLE 

 

22 juin - présentiel 
 

Paris Code Devenez UX/UI Designer .euse LA PASSERELLE 

 
 
 
 
5      Dispositif «Enjeux Emplois» « 2024 - Toutes championnes Tous Champions » 

 

17 juin - présentiel Devenez  Cariste d’entrepôt avec l’AFPA 2024 – Toutes Championnes  

  Tous Champions 

 

 

6      Paris recrute 

 

 

 Calendrier prévisionnel 2022  Recrutement de la Ville de Paris 

 Surveillant.e point école Sur entretien / Recrutement en 
continue tout au long de l’année 

 
 

Auxiliaire de puériculture 
Sur entretien / Recrutement en 
continue tout au long de l’année 

https://emploi.paris.fr/details/62947e46bf7de8036e59059b?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627a5ca79ddd596f70294127?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627bb6a37170777c8a5dc0d5?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/62792ace199d2e156357fb68?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/62792d18e66a44290669babf?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/62792bf8e66a44290669baad?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6295fa6b8684cc5637517ac0?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6295fb9bbd1858040635cbf0?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6295c695248726653914e449?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6295c695248726653914e449?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/62877e89f8b9772f2471bf46?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/628c99bbcc7efc0211520bbb?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6294d8594dd30754623c10d9?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/evenements/2022-06-01/ville-de-paris-recrutements-en-2022_61b9c08c3ad17726dc43bfc4
https://emploi.paris.fr/evenements/2021-12-27/surveillant-e-s-des-traversees-pietonnes_6196104b4660695f1206f339
https://emploi.paris.fr/evenements/2021-11-24/ville-de-paris-recrutement-d-auxiliaires-de-puericulture-en-cours_5fd1d1d6ed0c4221a719a417
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http://www.recrute-
animateurs.paris/ 

 

Animateur.trice d’activités périscolaires et extra-
scolaires 

Direction des affaires scolaires 

Inscriptions du 9 mai au 
1er juillet 

La Ville de Paris recrute 93 Jardinier.ères Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement 

Inscriptions du 9 mai au 
1er juillet 

La Ville de Paris recrute 40 arboriste-élagueurs Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement 

 

http://www.recrute-animateurs.paris/
http://www.recrute-animateurs.paris/
https://emploi.paris.fr/evenements/2021-12-14/devenez-animateur-rice-a-la-ville-de-paris_61b86bd8eb865a23bb210d47
https://emploi.paris.fr/evenements/2021-12-14/devenez-animateur-rice-a-la-ville-de-paris_61b86bd8eb865a23bb210d47
https://emploi.paris.fr/evenements/2022-05-10/la-ville-de-paris-recrute-par-concours-93-jardinier-eres_627a4cc2684dca1edf090348
https://emploi.paris.fr/evenements/2022-05-10/la-ville-de-paris-recrute-par-concours-40-arboristes-elagueur-euses_627a4ef53a12bc756b499456

