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10 décembre 2012

Vendredi 14 décembre 2012 à 18h30 
Maison de la Formation et de l’Emploi  de Massy  

Mission locale ViTaCiTé de Massy 
10 avenue du Noyer Lambert 

91300 Massy

En présence de François Lamy, Ministre de la Ville.

Un employeur dans le champ de la formation et de l’emploi 
pour un poste à fort potentiel
Défi métiers signe le 14 décembre un emploi d’avenir à fort 
potentiel : chargée de relations auprès de la présidence du 
GIP Défi métiers dans l’exercice de son mandat.
L’action quotidienne de Défi métiers, à destination des professionnels, 
contribue à la sécurisation des parcours des actifs et des publics 
fragilisés.
Défi métiers apporte ainsi la preuve que les contrats d’avenir 
ouvrent des opportunités d’accès à des emplois de qualité, 
bénéficiant d’un accompagnement croisé de la mission locale, 
du tuteur et du formateur, pour aboutir à la qualification 
professionnelle du jeune et à son insertion durable dans l’emploi. 
Défi métiers contribue à l’insertion des jeunes notamment par 
l’animation et la professionnalisation du réseau des missions 
locales. La mission locale ViTaCiTé s’est chargée du recrutement.
Signature de 2 conventions cadre avec Wissous et Morangis

La mission locale ViTaCiTé de Massy est fortement impliquée  dans 
les emplois d’avenir. Elle assure le recrutement de 12 autres jeunes 
en emploi d’avenir pour lesquels 2 conventions cadre seront signées 
avec les villes de Wissous (3 postes dans la restauration rapide, 
les espaces verts, la communication) et de Morangis (5 postes 
espaces verts, services techniques, coursier, agent de ville, agent 
polyvalent dans le cadre des animations culturelles de la ville).
A noter : les employeurs ayant proposé un emploi d’avenir seront présents.
L’Association des Chefs d’Entreprises du Centre d’Envergure Européenne 
(ACE CEE) recrute un(e) chargée(e) des relations avec les entreprises adhérentes.
L’Opéra de Massy recrute une ou un assistant(e) administrative et billetterie.
Le Siredom recrute un(e)  agent(e) comptable.
La mission locale ViTaCiTé recrute  un(e) ou un assistant(e) gestion communication.

Les emplois d’avenir, un tremplin 
p o u r  d e s  j e u n e s  f r a n c i l i e n s

D é f i  m é t i e r s  s ’ i m p l i q u e  d a n s 
les  emplo is  d ’aven i r  aux  côtés  
de ViTaCiTé : une 1ère étape sera franchie 
le 14 décembre 2012 à Massy (91)
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A propos de Défi métiers
Défi métiers est une marque du CARIF Ile-de-France. Groupement 
d’intérêt public, le GIP CARIF Ile-de-France accompagne le processus 
d’élaboration et de mise en oeuvre des politiques régionales de 
formation et d’emploi.
Ses missions sont rattachées à un objectif majeur du Contrat de 
Projets Etat/Région 2007-2013 « Agir sur le chômage » décliné en 
trois axes stratégiques :
• le soutien et le développement des qualifications professionnelles 

et de l’emploi durable ;
• l’anticipation des mutations économiques, rapides en Ile-de-France 

et qui fragilisent les territoires ;
• des politiques de formation adaptées aux besoins des entreprises 

et des publics qui « se forment tout au long de la vie ».

Contact Défi métiers :

Catherine NASSER
Déléguée générale
Tél. : 01 56 53 32 32
www.defi-metiers.fr

Contact VitaCiTé :

Fabienne SCHREMPP
directrice
Tél. : 01 69 30 78 80
www.vitacite.fr

La Mission locale ViTaCiTé, a pour objectif l’insertion profession-
nelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans, en accueillant, informant, 
conseillant et accompagnant les jeunes de 13 communes du Nord 
de l’Essonne : Ballainvilliers, Bièvres, Champlan, Chilly-Mazarin, 
Igny, Longjumeau, Massy, Morangis, Palaiseau, Saulx-les-Chartreux, 
Vauhallan, Verrières-le-Buisson et Wissous.

Elle leur apporte des réponses individualisées sur l’orientation, 
la formation et l’emploi. Elle intervient également sur des 
questions de logement, de santé ou encore de citoyenneté. 
4 326 jeunes (dont 1 661 nouveaux inscrits) ont pu, en 2011, 
bénéficier des services gratuits de ViTaCiTé. 52 % de ces jeunes sont 
actuellement dans un parcours professionnel (34 % en emploi, 8 % 
en alternance et 10 % en formation). ViTaCiTé organise aussi des 
recrutements sur mesure pour les entreprises en leurs présentant 
des candidats correspondants à leurs critères de recherche grâce 
à une étude fine des profils de poste. Elle informe les entreprises 
sur les mesures d’aide à l’embauche.


