
Villette Makerz

Association de prévention du site de la Villette

Le dossier de candidature doit être envoyé 15 jours
ouvrés avant le début de la session de formation

17/10/22 - 13/01/23 Promotion 2022-2023

23/01 - 14/04/2023 VALORISTE POLYVALENT.E

24/04 - 13/07/2023 Dossier de candidature
Cochez la case correspondante à la session de formation que vous souhaitez suivre

Dans une démarche d’économie circulaire, le/la valoriste polyvalente participe à la mise en place de filières

de valorisation des principales ressources disponibles en ville. Ces ressources peuvent être d’origine

alimentaire, des biens de consommations, de la petite électronique, venir des travaux de bâtiments ou de la

réalisation d’évènements.

Cette formation atteste deux Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) des parcours Ambassadeur.ice

du tri et Guide Composteur.euse. La formation Valoriste Polyvalent.e est conçue autour de 4

parcours-métiers : ambassadeur.ice du tri, guide-composteur.euse, technicien.ne du bâtiment et

technicien.ne de ressourcerie. Pendant trois mois, les apprenant.e.s se qualifient sur ces métiers en alternant

formation (théorique et pratique) et périodes de stages en entreprises, associations, structures. La formation

est articulée autour de cinq compétences : contribuer au diagnostic de ressources, participer à la phase de

collecte, travailler à la valorisation de ces ressources, construire une démarche de communication, et

participer à la commercialisation des ressources et objets valorisé.e.s.

Les apprenant.e.s suivent 400 heures de formation réparties respectivement en 250 heures de cours

théoriques, visites de sites et exercices pratiques, et en 100 heures de périodes de stages en entreprises,

associations ou structures.

Les réunion d’information auront lieu à l’Académie du Climat, 2 place Baudoyer, 75004 Paris.

Nous vous demandons de compléter ce dossier qui représente la première phase de sélection. Suite à

celle-ci, si vous êtes retenu-e, des entretiens auront lieu dans la semaine qui précède la session de formation.



□ Madame □ Monsieur □ Non-spécifié

Nom :…………………………………. Prénom :……………………………

Adresse postale :

Email :……………………………………@....................................................

Téléphone :………………………… Portable :……………………………

Situation actuelle :

□ Étudiant.e □ Demandeur.euse d’emploi □ Salarié.e □ Autre

Origine de l’information (initiative individuelle, pôle emploi, etc.) :……................................

Situation actuelle

□ Date de naissance  ……………………………………………………….

□ Étudiant.e

□ Salarié.e, structure : ……………………………………………………

□ Demandeur.euse d’emploi

Inscrit.e depuis le : ……………………. au pôle emploi / mission locale

Numéro d’identifiant : ……………………..

Indemnisation : □ oui □ non

Référent insertion :………………………………….



Périodes d’emploi sur les 5 dernières années

Dates Fonction exercée Employeur
Type de

contrat

Principales compétences

développées

Formation continue : stages suivis

Dates Intitulé et contenu Durée
Organisme de formation

(optionnel)



Scolarité (lycée et après)

Dernières classes fréquentées (précisez les

sections)
Années Diplôme(s) obtenu(s)

Profil du candidat

Langues

Niveau Lu Écrit Parlé

Français

Anglais

Espagnol

Allemand

Autre (préciser

lesquelles :……...………)

Informatique

Niveau Notions Maîtrise Expertise

Outils bureautiques

Pratiques de l’internet

Logiciels (préciser

lesquels :………………..)

Autre

(préciser :………………..)

Activités extra-professionnelles en lien avec la formation visée :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



Pièces à joindre impérativement :

□ Lettre de motivation en répondant à la question suivante :

Pourquoi proposez-vous votre candidature à la formation Valoriste Polyvalent.e ?

Pour vous aider à construire votre réponse, voici quelques sous-questions :

- Pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation ?
- En quoi votre formation et /ou expérience sont des éléments qui vous conduisent à faire ce choix ?
- Pourquoi souhaitez-vous vous orienter professionnellement vers le métier de valoriste polyvalent.e ?

□ Attestation d’inscription en tant que demandeur.euse d’emploi

□ Photocopie de la carte nationale d’identité ou passeport

Le dossier de candidature est à retourner complété et signé soit :

- Par email à cette adresse: formation@villettemakerz.com jusqu’a 15 jours ouvrés avant le

début de la session de formation

- Ou le déposer directement à Villette Makerz jusqu'à 15 jours ouvrés avant le début de la

session de formation

A l’attention de :

Charlotte Andre – Responsable formation

Villette Makerz - Folie L5

211, avenue Jean-Jaurès

75019 Paris

Accès au site : https://villettemakerz.com/

Date et signature

mailto:designcirculaire@villettemakerz.com

