Zara (Le Groupe Inditex) a depuis plusieurs années un projet
innovant en matière de recrutement, de diversité et d’inclusion à
destination de jeunes non qualifié.e.s, sans expérience, mais étant
très motivé.e.s à intégrer le monde du travail.
Le dispositif d’intégration Jeunes s’adresse à des personnes en
insertion professionnelle. Il leur permettra d’acquérir des savoirs faire
et savoirs être pour intégrer un poste d’auxiliaire de vente dans l’un
des magasins Zara de Paris ou de banlieue parisienne.

Présentation du projet et du poste par l’entreprise
Échanges avec l’intervenant.

Depuis 2009, l’enseigne INDITEX- Zara propose 2 fois par an à environ
15 jeunes éloigné.e.s de l’emploi de travailler en CDI, à la suite d’une
période de 2 mois constituée par :

Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :
- Port du masque préconisé,
- Respect des gestes barrières,
- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les
locaux.



Une formation théorique de 15 jours constituée d’un séjour en
province de 3 jours et de 12 jours dans un hôtel à Versailles
pour créer la cohésion du groupe : autour d’activités
artistiques, sportives et de formation métier.



Une formation pratique de 6 semaines d’immersion en
magasin.

Contrat : CDI de 35 heures
Rémunération : Fixe pendant les 2 mois d’essai puis commission au-

delà.



Vous êtes intéressé.e ? Candidatez !!!!
 Par mail :
joignant votre CV.






Être âgé.e de 18 à 25 ans,
Être très motivé.e pour intégrer le marché de l’emploi,
N’avoir aucune expérience professionnelle,
N’avoir aucun diplôme,
 Casier judiciaire vierge,
 Pouvoir pratiquer un sport,
 N’avoir aucune addiction,
 Avoir une autorisation de travail au moment de l’entrée en
formation.

Venez découvrir la diversité des
métiers des armées
des armées

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

Une grande diversité de métiers répartie par

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

Présentation par les trois armées (Armée de Terre, Armée
de l’Air et de l’Espace et la Marine nationale) des postes à
pourvoir et des contrats proposés,
Présentation du processus de recrutement de sélection /
évaluation.
Échanges avec l’intervenant.
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :
- Port du masque obligatoire,
- Respect des gestes barrières,
- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les
locaux.

Des carrières ouvertes à des profils variés (militaire du

rang, sous-officier et officier) et évolutives en grade et en
responsabilité.
Contrats renouvelables de 2 à 10 ans selon les

situations.
Formations initiales militaire et technique assurée à la

prise d’engagement.



 Par mail :
joignant votre CV actualisé.
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 / bac à bac+3 pour les sous-officiers, bac +bac +5 pour
les officiers,
Avoir moins de 30 ans et une bonne condition physique.



À la découverte
des métiers de la sécurité privée –
des métiers variés et passionnants

TORRAN FRANCE est une entreprise qui depuis
plus de 30 ans est résolument axée sur le créneau
de la qualité de service dans le secteur de la sécurité.
Sa présence nationale alliée à son expérience,
permet de fournir des services adaptés à chaque
client.
Leur organisme de formation, Asgarth Consultants
forme des personnes qualifiées et reconnues pour
leur professionnalisme.

Présentation des métiers de la sécurité privée,

de la formation, des conditions de travail et des
modalités de recrutement.
Visite du centre de formation professionnel de
Torann France (92),
Exercices de mise en situation pour connaitre
les métiers d’agent de sécurité privée.

Plonger en immersion dans le quotidien des
métiers d’agent de sécurité privée et pratiquer
des exercices de mise en situation
Vous êtes intéréssé.é.s par les métiers de la sécurité
privée et souhaitez en apprendre davantage sur ces
métiers et les nombreuses opportunités de travail
existantes.


VENEZ NOUS RENCONTRER !
Vous vous essaierez à des exercices tels que la
télésurveillance en PC sécurité, la surveillance
sous la forme d’une ronde avec intervention, la
simulation du rôle d’un agent incendie lors d’un
démarrage de feu, et bien d’autres encore….
Découverte métiers ouvertes à tous les
curieux.ses (et si vous êtes âgé.e au minimum de
18 ans, de nationalité française ou titulaire d’un titre
de séjour délivré depuis au moins 5 ans).
Profession accessible aux personnes reconnues RQTH.

 Par mail :


votre CV

