
 
 

 

 

 

 

Romainville,  le  26 juin 2017  

 
 

Est Ensemble présente les matins de l’emploi ! 
 

 
 
Depuis sa création Est Ensemble a fait de la politique pour l’emploi, l’insertion professionnelle et la formation, un de 
ses champs d’intervention prioritaire. En transférant en 2011 la compétence Emploi, Formation et Insertion, les 9 
villes du territoire ont pris le parti, outre les moyens humains et financiers, de mettre à disposition d’Est Ensemble, 
leurs pratiques et leurs événements en matière d’insertion professionnelle pour permettre un rayonnement territorial.  
Aujourd’hui, les manifestations portées par Est Ensemble Grand Paris en faveur d’emploi, de formation et 
d’insertion sont largement reconnues : Les matins de l’emploi, les forums de l’emploi, les after-works…  
 
Organisées sur les villes du territoire, chacune d’entre elles ayant vocation à permettre, sur des filières et/ou métiers 
ciblés et présentant de réelles perspectives d’embauches, de présenter des emplois et de faire se rencontrer, des 
personnes en recherche d’emploi ou en reconversion, des entreprises locales, des salariés et des organismes de 
formation.  
 
Derniers rendez-vous avant les vacances d'été : 
 
Jeudi 29 juin à 9h30 / Les métiers du bâtiment et des travaux publics (H/F) 
Maçon, manœuvre, coffreur boiseur, ferrailleur, chef de chantier, grutier 
Mairie de Bagnolet, 1 Place Salvador Allende 
Bus 76, 122 ou 318 (Mairie de Bagnolet) 
Inscription obligatoire au 01 79 64 52 60 
Avec la participation des entreprise SICRA et Botte Fondation et du centre de formation GRETA 
  

Jeudi 29 juin à 9h15 / Les métiers des espaces verts (H/F) 
Agent d'entretien des espaces verts, jardinier, installateur de systèmes d'arrosage, ouvrier d'entretien parcs et jardins, 
paysagiste 
Maison de l’emploi, 7-9 Rue de la Liberté, Pantin 
Métro L5 (Hoche), Bus 151-170-330 (Hoche Métro), Tramway 3b (Delphine Seyrig), RER E (Pantin) 
Inscription obligatoire au 01 83 74 56 32 
Avec la participation de professionnels du secteur et d’un centre de formation 
  

Jeudi 6 juillet à 9h15 
Les métiers de la sécurité (H/F) 



 
 

Agent de sécurité, agent de sûreté aéroportuaire, agent cynophile, agent de sécurité incendie, installateur d’alarme 
Hôtel de ville Chemin Vert (Projet de ville RSA), 9-19, rue du Chemin Vert, Bobigny 
Métro L5 (Bobigny-Pablo-Picasso) et Tramway T1 (Hôtel-de-ville-MC93) 
Inscription obligatoire au 01 83 74 56 32 
Avec le participation de la société Harmony Sécurité et du centre de formation Formation-Insertion 
  

Mardi 11 juillet à 9h30 / Le métier de responsable de rayon (H/F) 
Salle Gérard Philipe, 115 rue Jean Jaurès, Noisy-le-Sec 
RER E (arrêt Noisy-le-Sec), Tramway T1, Bus 105,145,301 (arrêt Gare de Noisy) 
Inscription obligatoire au 01 83 74 56 40 
En présence de l’entreprise Décathlon et du centre de formation AFEC 
 

Pour découvrir ou redécouvrir le reportage vidéo sur les matins de l’emploi ici : www.est-ensemble.fr/video-les-

matins-de-lemploi-des-rendez-vous-pour-decouvrir-de-nouveaux-metiers 

 

 

CONTACT / INFORMATIONS 

Yasmina Merzi 
Yasmina.merzi@est-ensemble.fr / 01 79 64 53 00 
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