
 

 

Du 16 au 20 mai, la mairie du 20e organise la semaine 
de l'emploi avec un programme toujours plus riche : 
mixité professionnelle, jeunesse, métiers du sport et 
du numérique, Territoire Zéro Chômeur Longue Durée… De 
nombreux acteurs seront présents pour répondre à toutes 
vos questions et vous accompagner dans votre insertion 
et parcours professionnel. 

Au programme 

Lundi 16 mai : Forum de l'emploi - 12h à 18h 

Mardi 17 mai : animation sportive et rencontre avec des 
recruteurs - 14h à 18h 

Mercredi 18 mai : Journée jeunesse et emploi - 14h à 
17h 

Jeudi 19 mai : Découverte des métiers du numérique - 
14h30 à 16h 

Vendredi 20 mai : Clôture de la semaine avec le Théâtre 
Forum autour de l'emploi - 18h15 à 20h 
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Lundi 16 mai de 12h à 18h 

Forum de l’emploi 

Sur le parvis de la mairie du 20ème, avenue 
Gambetta, rue Belgrand 

Comme chaque année, la semaine démarre par Le Forum de 
l’Emploi sur le parvis de la Mairie du 20e. Il 
rassemble une cinquantaine de participantes et 
participants : entreprises, structures de la formation 
et l’insertion, acteurs institutionnels. 
Ils pourront vous proposer des offres d’emploi, des 
dispositifs menant vers l’emploi et la formation ou un 
accompagnement à la mise en place de votre projet 
professionnel. 

Vous pourrez notamment retrouver : 

Des entreprises qui recrutent comme Interim Nation, 
CAPEB, Century 21, Dynastie Services, McDonald’s, La 
Poste, Novemploi, 02 Care Services, RATP, la Régie de 
quartier Saint-Blaise, Samsic, Securitas, la SNCF 

Des structures d’accompagnement comme AJE, l’Ecole de 
la Deuxième Chance 

Des structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat 
comme BGE, Coopaname, Lulu dans ma Rue, Pivod 

D e s o r g a n i s m e s d e f o r m a t i o n c o m m e l ’ E c o l e 
Internationale d’Artisanat de Paris, l’EPEC, l’EPI 20 

Des acteurs institutionnels comme les équipes de 
développement local du 20ème, Pôle Emploi, la Mission 
Locale, le service RH de la Ville de Paris 

Et bien d’autres encore… 
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Mardi 17 mai de 14h à 18h  

Animation sportive et rencontre avec des 
recruteurs de 14h à 18h 

A la Maison de l’Air de Belleville 

L’animation sportive menée par l’association Impulsion 
75 a plusieurs objectifs. Elle permet :  

aux jeunes qui suivent la formation au BPJEPS de 
mettre en pratique leurs acquis théoriques,  

de proposer un atelier sportif gratuit ouvert à toutes 
et tous  

pour les participants, d’échanger avec les animateurs 
sur leur formation et les débouchés professionnels. 

Aux côtés de Impulsion 75, sera présente l’association 
EMA (Emploi Mission Action) ainsi que plusieurs 
recruteurs proposant des offres d’emploi dans des 
secteurs variés :  

Atalian (propreté) 

Tyb Jobs (restauration, grande distribution) 

CAPEB (artisanat) 

GPS (transport) 

EMA (espaces verts, conducteur de bus, sécurité) : 
offres d’emploi + conseils et accompagnement à la 
réalisation de votre projet professionnel 
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Mercredi 18 mai de 14h à 17h  

Journée formation et emploi des jeunes 

A la Mission Locale du 20ème  

La mission locale invite les jeunes à participer à une 
journée dédiée à leur insertion professionnelle avec 
de nombreux acteurs de l’emploi : entreprises, 
organismes de formation, institutionnels, coaching 
entretiens…  
Ces acteurs pourront tout au long de la journée 
répondre aux jeunes sur leur parcours de formation, 
leur insertion professionnel, les accompagner sur la 
création d’entreprise et les coacher pour en vue 
d'entretiens professionnels. 

Des entreprises en recrutement mode job dating : ZARA, 
ManPower 

Des organismes de formation : Laser, E2C, INCO Academy 
Get Into Health (découverte des métiers de la santé) 

Des conseils apportés par la Mission locale notamment 
sur le contrat Engagement Jeunes 
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Et aussi, des ateliers : 

Préparation à l'entretien professionnel avec la 
Tortue Bleue de 9h15 à 12h30 

Accompagnement à la création entreprise avec un 
atelier animé par Activ’Action de 13h30 à 17h 

Sur inscription : accueilhdm@missionlocaledeparis.fr

mailto:accueilhdm@missionlocaledeparis.fr
mailto:accueilhdm@missionlocaledeparis.fr


 

 

 

Jeudi 19 mai de 14h30 à 16h  

Découverte des métiers du numérique 

A la médiathèque Marguerite Duras  

L'association Social Builder qui propose 
l’accompagnement et de l’inclusion des femmes dans 
le secteur du numérique assure un atelier destiné 
a u x f e m m e s e n r e c h e r c h e d ' e m p l o i o u e n 
reconversion : 

"Découvrez les métiers du numériques" à la 
médiathèque Marguerite Duras. 

Le secteur du numérique propose de nombreuses 
opportunités d'emploi. Cet atelier permettra aux 
participantes de découvrir les différents métiers du 
numérique, de trouver celui qui leur correspond et 
de comprendre comment concrétiser son parcours. 

Inscription : via le formulaire trouvable sur le 
site de la mairie du 20ème consacré à la semaine de 
l’emploi édition 2022 
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Vendredi 20 mai de 18h15 à 20h  

Clôture avec un théâtre forum autour de 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 

Dans la salle des fêtes de la mairie du 
20ème   

Une loi de 2015 a créé l’expérimentation 
« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ». Cette 
expérimentation rend possible, à l’échelle de 
petits territoires, de proposer à toutes les 
personnes privées durablement d’emploi, un emploi 
en CDI à temps choisi, en développant des 
activités utiles aux besoins du territoire et de 
ses habitants. Le 20e arrondissement a décidé de 
mener cette expérimentation dans le quartier 
Fougères-Le Vau. 

Afin de mieux faire connaitre le projet aux 
habitants et partenaires du quartier Fougères-Le 
Vau, mais aussi de l’ensemble du 20ème, la mairie 
a fait appel au Théâtre de l’Opprimé, pour qu’il 
propose une animation de théâtre forum. 

C’est un spectacle de théâtre interactif qui 
permet, par le biais du jeu théâtral, de faire 
émerger la parole et la réflexion autour d’un 
thème choisi. Ici, le droit à l’emploi. 
L a r e p r é s e n t a t i o n e s t p l a c é e s o u s l a 
responsabilité de la salle : il ne s’agit pas 
d’apporter un message ou de trouver la bonne 
réponse, mais d’expérimenter ensemble, sur scène, 
des solutions possibles. 

Inscription : via le formulaire trouvable sur le 
site de la mairie du 20ème consacré à la semaine 
de l’emploi édition 2022 
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