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CV 
Le mercredi 
Après-midi

ART THERAPIE
17 Février  

FEVRIER 2020

Inscription auprès de votre conseiller

ATELIER IPC
12 Février

Inscription Via votre 
conseiller  

Le château de Versailles recrute pour la prochaine saison (avril/septembre) des : 
➢ Agent d’information et d’orientation H/F
➢ Hôte de caisse H/F
➢ Chargé d’informations culturelles H/F
➢ Profil : Aisance relationnelle, dynamisme, pratique de l’anglais

➢ POEC Mécanicien Electricien pour travailler avec EIFFAGE GENIE CIVIL sur le 
chantier de la ligne 16 du Grand Paris.

Le lieu de formation est l'AFPA de Mantes (hébergement possible). 
Début de la formation est prévu au premier trimestre 2020

➢ ARH ,centre de formation, situé à Flins, propose une formation RH en alternance 
avec employeurs.

Jeunes titulaires du Bac ou niveau bac si bon profil et expérience en entreprise.

➢ OFFRE INSERTION CHANTIER EOLE : besoin d’un Electricien H/F  et d’un 
assistant de chantier H/F

➢ Poste à pourvoir en PEC : Assistante Petite enfance à la crèche de Villennes/Seine

➢ Entreprise d’Epone recherche un aide Technicien H/F en CDI pour modifier, 
contrôler et réparer des meubles réfrigérés (profil Électrotechnique, mécanique, 
électrique et/ou maintenance )+formation interne

Renseignements : 

s.schneider@mureaux-mlidf.org

Les associations Adie et Positive Planet organisent une 
information collective qui aura pour thème le financement 

de la création d’entreprise : 
Comment trouver les fonds nécessaires pour démarrer ? 

L’atelier aura lieu le jeudi 6 février 2020 de 10h00 à 12h00  au 
Centre de Vie Sociale Augustin Serre

60 rue Louise Michel 
78711 Mantes La Ville

Accès par le train SNCF – Mantes La Jolie – Ligne J - TER
Bus : Ligne I – arrêt Plaisance – Ligne I de la Gare Routière de 

Mantes La Jolie en direction de Magnanville

Cet atelier est complémentaire à notre dispositif 
d’accompagnement à la création d’entreprise

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette 
information auprès de vos contacts, pour qu’ils puissent 

diffuser cette information  

Confirmation par mail: sabrina.lauro@positiveplanet.ngo
ou par téléphone au 01 30 98 45 46

DEFI Services + organise, en partenariat avec le Centre
Social Les Résadas de Vernouillet - 75 av des Résadas
une information collective jeudi 13 février 2020 à 14h.
Nous y présenterons nos différentes opportunités pour
les publics en insertion professionnelle, en particulier
des postes de manœuvres BTP (fiche IAE requise) et de
restauration collective. A noter que nous évoquerons
nos autres missions (ménage, jardinage, manutention,
etc.).




