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LES ENTREPRISES ONT BESOIN DE 
COMPÉTENCES

VOUS AVEZ BESOIN DE LEUR 
CONFIANCE
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Un dispositif
RAPIDE

EFFICACE

Qui prend en compte
> VOS ENVIES ET VOS COMPETENCES

> LES BESOINS DES ENTREPRISES
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o 5 mois entre l’entrée 
dans le dispositif et un 
contrat définitif en poche.

o 4 semaines pour réfléchir 
sur ce que vous avez 
envie de faire et sur ce 
vous pouvez faire.

o Un recrutement à la clef 
sur la base d’offres 
concrètes 
et accessibles adaptées à 
votre profil.

o Un accompagnement 
sur-mesure pendant la 
période d’intégration en 
entreprise.
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Premières entreprises 
partenaires



Portefeuille des métiers 

Employés libre service

Hôte(sses) de caisse

Hôte(sses) d’accueil

Préparateurs de commande entrepôt / drive

Livreurs installateurs (contrat d’apprentissage) – permis B obligatoire 

Vendeurs stand produits frais (boulangerie-pâtisserie, charcuterie-traiteur, 
fromagerie, fruits et légumes)

Vendeurs-conseil 

1

2

3

4

5

6

7

Bouchers / boulangers et pâtissiers (contrat d’apprentissage)  8



Types de contrat

CDI

CDD de 6 mois minimum

Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation
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Votre engagement :

MOTIVATION, SINCÉRITÉ 
ET PROACTIVITÉ
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● 18/30 ans

● Bac maximum

● Résidant en QPV prioritairement

● Compréhension et expression orales 
de bon niveau

● Bonne posture et volontaire

● Positionnement sur les métiers de la distribution

LES PRE-REQUIS



Notre engagement :

UN ENGAGEMENT À 
TOUTES LES ÉTAPES DU 

PROCESSUS
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4 semaines de 
préparation à l’emploi
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RÉUSSIR SON ENTRETIEN 
DE RECRUTEMENT

RÉUSSIR SON INCLUSION 
PROFESSIONNELLE2

1

Les objectifs de la prépa

Mieux se connaître pour définir son PROFIL 
PROFESSIONNEL 

CONNAÎTRE LE SECTEUR D’ACTIVITÉ pour se 
positionner professionnellement

VALORISER SA CANDIDATURE en entretien

ÊTRE AUTONOME dans sa prise de fonction

Maîtriser les COMPÉTENCES DE BASE pour exercer 
sa fonction sereinement

SAVOIR S’ADAPTER pour gagner en efficacité



Informations pratiques

12



13

Durée de la prépa : 4 semaines à temps complet

Horaires : 9h00 - 12h30 & 13h45 – 16h00

Adresse : 

24 et 48, rue Stephenson 75018 Paris
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Dispositif pris en charge par le Ministère du Travail
Déjeuner pris en charge pendant la période de préparation
Pas de changement de statut pendant la durée de la 
préparation

Prochaine promotion : entrée en continu dans le dispositif
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Pour candidater aux prochaines sessions de sélection
(chaque vendredi matin)

au programme Impact Confiance de TybJobs : 

Envoyez un CV à jour et vos coordonnées sur 
candidature@tybjobs.fr

Merci !

mailto:candidature@tybjobs.fr

