
 

 

OBJET DE LA REUNION D’INFORMATION 

Les jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 vont 
permettre de développer l’emploi dans de nombreux 
secteurs d’activité : Construction, Tourisme, Transport-logistique, 
Propreté et gestion des déchets, Sécurité, Accueil et animation, 
Évènementiel, Numérique, Commerce ….  

Pour que les Parisien.nes accèdent à ces emplois, La Ville de Paris 
et l’Epec vous proposent  de bénéficier d’un accompagnement (de 
6 à 15 mois) dans le cadre du programme : Toutes Championnes, 
Tous Champions 2024. Ce programme s’inscrit dans le cadre du 
Plan d’investissement dans les compétences. 100 % inclusion la 
Fabrique de la remobilisation. 

Cet accompagnement vous permettra notamment de : 

Mettre en valeur différemment vos compétences et aptitudes 
personnelles particulièrement grâce au sport  

Acquérir certains certificats, attestations : permis de conduire, 
Cléa numérique, brevet de secourisme….  

 
Entrer en formation pour acquérir une qualification dans un des 

métiers de la cartographie du Comité Olympique des Jeux 
Olympiques (bâtiment, sécurité, propreté, communication, 
logistique- transport, restauration…) 

 
Être préparé et participer à des actions de recrutement dans ces 

métiers sans CV 
 
 

PRÉREQUIS 
Vous habitez Paris et vous êtes à la recherche d’un emploi 
Vous souhaitez développer vos compétences personnelles 

(permis de conduire, apprentissage des langues, …) et 
professionnelles. 

Vous souhaitez être plus à l’aise lors des entretiens avec les 
entreprises et valoriser  vos compétences et aptitudes 
personnelles (activités associatives, sportives, artistiques…). 

  Alors le programme toutes championnes, tous 
champions est pour vous ! 

Information collective 
 

Présentation du programme: Toutes 
Championnes Tous Champions 2024 

 

Jeudi 11 mars à 14h 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 
 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation du Programme Toutes Championnes Tous 

Champions  
 
Échanges questions/réponses.  
 
Entretiens individuels 
 
 

POUR S’INFORMER : 
 

  01 71 19 21 21

 
POUR S’INSCRIRE :



    emploi.paris.fr 

dae-initiative- emploi@paris.fr 

 

 Toute l’info sur emploi.paris.fr



 

 

 

  

 

 



 













Attention : cette formation n'est pas une formation maroquinerie 



 



 

INSCRIPTION 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 







 30 heures 



 

















 

INFORMATIONS ET  

INSCRIPTIONS 

 

 

 

 



 

 



 

 

  La Poste Ile de France recrute des apprenti.e.s 
facteur.rice.s   

  Postes à pourvoir à Paris 
 
 
 

 

Le la facteur.rice trie, prépare et assure la distribution du 
courrier grâce une très bonne connaissance des opérations de 
traitement et de distribution, 
 

Il elle assure au quotidien la relation avec la clientèle 
(orientation des demandes, conseils aux client·e·s 
particulier·ère·s et entreprises), grâce à ses connaissances de la 
réglementation postale et des produits et tarifs, 
 

Le la facteur.rice prête serment et se doit de garantir la 
confidentialité vis-à-vis des client·e·s, 
 

Pour exercer le métier de facteur·trice, FORMAPOSTE vous 
propose pour mai 2021 de préparer soit : 

 un contrat d’apprentissage de  8 mois accessible pour 

les oi s de 30 a s et les Bé éfi iaires de l’O ligatio  
d’E ploi Travailleurs Ha di apés RQTH  sa s li ite 
d’âge 

 un contrat de professionnalisation 8 mois accessible 

sa s li ite d’âge. U e i s riptio  au Pôle E ploi pour les 
personnes de plus de 30 ans est néanmoins impérative 

pour y accéder. 

 

Être titulaire du permis de conduire B français ou européen,  
 

Être apte à travailler à l’intérieur comme à l’extérieur, en 
autonomie comme en équipe. 

 



 

               Apprenti·e Facteur·trice  

Titre Professionnel CLVUL (Conducteur Livreur sur          
Véhicules Utilitaires Légers 

 

Information métiers en visioconférence 
 Présentation des postes et des conditions de travail, 
 Questions-réponses, échanges avec les candidat.e.s 

 
 

Les entretiens individuels seront organisés par 

Formaposte ultérieurement soit en visioconférence, 

soit par téléphone.

  



Par mail :  joignant 

votre CV 

 

 

 



 

Mission principale : assurer la protection des 
moyens humains, des matériels et bâtiments des 
armées, sur le territoire national et en opérations 
extérieures. 

 

Militaire du rang, dans la spécialité* choisie  
 

Sous-officier, dans la spécialité* choisie 
 

*Spécialités : Logistique – Transports – 
Mécanique – Électronique –   Aéronautique – 
Informatique – Ressources humaines –  
Administratif /   Secrétariat  – Restauration  – 
Soins médicaux …. 
 

Contrats renouvelables  de 2 à 10 ans selon les 
situations 

 

Formations initiales militaire et technique  
 

Possibilité d’évolution en grade et en 
responsabilité tout au long de sa carrière.  

 
 

Être de nationalité française, 
 

Ne pas avoir de condamnation ayant entrainé la 
perte des droits civiques, 

 

Disponibilité, méthode, rigueur, esprit d’équipe, 
 

Niveau scolaire : de la 3e au bac pour les militaires 
du rang ou bac à bac+3 pour les sous-officiers, 

 

Avoir moins de 30 ans.  


 

Les métiers de l’Armée de Terre 

 

 Présentation par l’Armée de Terre des postes 
à pourvoir et des contrats proposés,  

 Présentation du processus de recrutement de 
sélection / évaluation.  

 Échanges avec l’intervenant.

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV. Merci d’indiquer la référence 
2303 /Terre 



 

 

 



 

Mission principale : assurer la protection des 
moyens humains, des matériels et bâtiments des 
armées, sur le territoire national et en opérations 
extérieures. 

 

Militaire du rang, dans la spécialité* choisie  
 

Sous-officier, dans la spécialité* choisie 
 

*Spécialités : Logistique – Transports – 
Mécanique – Électronique –   Aéronautique – 
Informatique – Ressources humaines –  
Administratif /   Secrétariat  – Restauration  – 
Soins médicaux …. 
 

Contrats renouvelables  de 2 à 10 ans selon les 
situations 

 

Formations initiales militaire et technique  
 

Possibilité d’évolution en grade et en 
responsabilité tout au long de sa carrière.  

 
 

Être de nationalité française, 
 

Ne pas avoir de condamnation ayant entrainé la 
perte des droits civiques, 

 

Disponibilité, méthode, rigueur, esprit d’équipe, 
 

Niveau scolaire : de la 3e au bac pour les militaires 
du rang ou bac à bac+3 pour les sous-officiers, 

 

Avoir moins de 30 ans.  


 

Les métiers de la Marine Nationale 

 

 Présentation par la Marine Nationale des 
postes à pourvoir et des contrats proposés,  

 Présentation du processus de recrutement de 
sélection / évaluation.  

 Échanges avec l’intervenant.

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV. Merci d’indiquer la référence 
2503/Marine 



 

 

 



 

Mission principale : assurer la protection des 
moyens humains, des matériels et bâtiments des 
armées, sur le territoire national et en opérations 
extérieures. 

 

Militaire du rang, dans la spécialité* choisie  
 

Sous-officier, dans la spécialité* choisie 
 

*Spécialités : Logistique – Transports – 
Mécanique – Électronique –   Aéronautique – 
Informatique – Ressources humaines –  
Administratif /   Secrétariat  – Restauration  – 
Soins médicaux …. 
 

Contrats renouvelables  de 2 à 10 ans selon les 
situations 

 

Formations initiales militaire et technique  
 

Possibilité d’évolution en grade et en 
responsabilité tout au long de sa carrière.  

 
 

Être de nationalité française, 
 

Ne pas avoir de condamnation ayant entrainé la 
perte des droits civiques, 

 

Disponibilité, méthode, rigueur, esprit d’équipe, 
 

Niveau scolaire : de la 3e au bac pour les militaires 
du rang ou bac à bac+3 pour les sous-officiers, 

 

Avoir moins de 30 ans.  


 

Les métiers de l’Armée de l’Air 

 

 Présentation par l’Armée de l’Air des postes à 
pourvoir et des contrats proposés,  

 Présentation du processus de recrutement de 
sélection / évaluation.  

 Échanges avec l’intervenant.

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV. Merci d’indiquer la référence 
2603 /Air 



 

 

 

 



 

FRANPRIX  recrute des étudiant.e.s pour la 
période d’été. 

 
Avec plus de 900 magasins en France, le réseau Franprix 
connaît une forte croissance à Paris. Ancrés au cœur de la 
vie de quartier, nos magasins proposent des services 
d'ultra-proximité ainsi qu'une gamme de produits étendue.  
Un nouveau service mis en place : l’e.commerce 

De 18h à 23h 
 

Vous garantissez une relation de proximité et de 
confiance avec le client, tout en participant à la vie 
quotidienne du magasin, 


Vous accueillez la clientèle, la renseignez avec 
politesse et générosité, la fidélisez. 

 
Vous gérez l’approvisionnement des produits en rayon, 

réalisez les facings en veillant à l’attractivité du rayon, êtes 
en charge de l’encaissement et assurez l’entretien du 
magasin, 


Vous pourrez gérer les différents « points services 
d’ultra-proximité » du magasin mis à disposition de la 
clientèle (machine à jus, rôtissoire…), 
 

Vous assurez la préparation des commandes pour 
e.commerce : réception des commandes clients par tél,  
collecte des produits en rayon et préparation des 
commandes, vérification, conditionnement, notification 
livreur quand commande prête. 
 

Être disponible en soirée et / ou le week-end 
Sens du commerce et qualités relationnelles, 
Capacité d’adaptation, esprit d’équipe, autonomie et 

polyvalence, 

CDD Temps partiel ou temps plein 
  
 







 

 
Employé·e commercial·e polyvalent·e 

Préparateur.trice de commandes 

 

Présentation par l’entreprise des métiers 
d’employé.e commercial.e polyvalent.e et de 
préparateur.trice de commandes et du contexte 
de travail, 

Entretiens individuels. 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      -Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 

dans les locaux. 

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV 



 

 


