
   RECRUTERRECRUTER

DDéfinir vos besoins de éfinir vos besoins de 
recrutement, élaborer, diffuser etrecrutement, élaborer, diffuser et
valoriser votre offrevaloriser votre offre

Vous accompagner dans le Vous accompagner dans le 
process de recrutement process de recrutement 
(présélection, entretiens…),(présélection, entretiens…),

Vous aider pour l’organisation de Vous aider pour l’organisation de 
formationsformations

Sur le Voironnais-Chartreuse

Olivier HOENIG
Chef de projet Ressources Humaines

Tél : 04 76 93 17 18 / Mobile : 06 07 84 34 06
olivier.hoenig@paysvoironnais.com

Rkia BAKHTAR
Chargée d’animation

Tél : 04 76 93 17 18 / Mobile : 07 61 12 43 57 
rkia.bakhtar@paysvoironnais.com

Sur St Marcellin Vercors Isère
Marie ARCHINARD

Chargée de mission Ressources Humaines
Tél : 04 76 38 67 20 / Mobile : 06 26 39 73 36

marie.archinard  @smvic.fr  

En alternanceEn alternance

Lucie PICHOT 
Référente alternance
Tél : 04 76 93 17 18 

lucie.pichot@paysvoironnais.com 

ou Rkia BAKHTAR
Chargée d’animation

Tél : 04 76 93 17 18 / Mobile : 07 61 12 43 57 
rkia.bakhtar@   paysvoironnais  .com  

Organisation de job dating, sessions de recrutement, ... Organisation de job dating, sessions de recrutement, ... 
infos sur les aides à l’embaucheinfos sur les aides à l’embauche

Nathalie GRIMALDI
Chargée de relations entreprises

Tél : 04 76 93 17 18
nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com

Dépôt de vos offres d’emploi directement sur notre site internetDépôt de vos offres d’emploi directement sur notre site internet www.emploi-pvsg.org
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  STRUCTURER ET GÉRER VOS RESSOURCES HUMAINES STRUCTURER ET GÉRER VOS RESSOURCES HUMAINES

L’équipe Animation RH L’équipe Animation RH  propose propose  ::

- un  - un  diagnostic dans l’entreprisediagnostic dans l’entreprise  

- un a- un accompagnement individuel ccompagnement individuel 
et/ou collectifet/ou collectif

- des- des Clubs RH  Clubs RH pourpour traiter de  traiter de 
thématiques RHthématiques RH

Sur le Voironnais-Chartreuse
Olivier HOENIG

Chef de projet Ressources Humaines
Tél : 04 76 93 17 18 / Mobile : 06 07 84 34 06

olivier.hoenig@paysvoironnais.com

Sur St Marcellin Vercors Isère
Marie ARCHINARD

Chargée de mission Ressources Humaines
Tél : 04 76 38 67 20 / Mobile : 06 26 39 73 36

marie.archinard  @smvic.fr  

   VALORISER VOTRE ENTREPRISE ET FAIRE CONNAÎTRE VOS MÉTIERS VALORISER VOTRE ENTREPRISE ET FAIRE CONNAÎTRE VOS MÉTIERS

Participation à « Participation à « ZOOM sur les ZOOM sur les 
Métiers » ou à un Salon des Métiers » ou à un Salon des 
métiersmétiers

Présentation de l’un de vos métiers auprès
d’un public de demandeurs d’emploi, 
parfois en collaboration avec un centre de 
formation.

Nesrine BERRAH
Chargée de mission GPEC 

Tél : 04 76 93 17 84
nesrine.berrah  @paysvoironnais.com  

Participation à «PParticipation à «Paroles de aroles de 
recruteursrecruteurs» » 

Présentation de votre structure, vos 
métiers, vos pratiques du recrutement et 
réponse aux questions du public. 
Possibilité de recueillir des candidatures.

Nathalie GRIMALDI
Chargée de Relations Entreprises

Tél : 04 76 93 17 18
nathalie.grimaldi@paysvoironnais.co  m  

  FORMER VOS COLLABORATEURSFORMER VOS COLLABORATEURS 

Vous aider à anticiper vos besoins Vous aider à anticiper vos besoins 
en termes d’emploi et en termes d’emploi et 
compétencescompétences

Vous informer sur les nouveaux Vous informer sur les nouveaux 
dispositifs sur la formation dispositifs sur la formation 
professionnelle des salariésprofessionnelle des salariés

Accompagner individuellement vosAccompagner individuellement vos
salariés dans un projet d’évolution salariés dans un projet d’évolution 
professionnelle/développement professionnelle/développement 
des compétences.des compétences.

Vous pouvez rencontrerVous pouvez rencontrer un  un 
conseiller expert SAME Sécu'Rconseiller expert SAME Sécu'R

Sur le Voironnais-Chartreuse

Philippe RENARD 
Conseiller emploi formation - référent VAE

Tél : 04 76 93 1718
philippe.renard  @  paysvoironnais.com  

Nesrine BERRAH
Chargée de mission GPEC 

Tél : 04 76 93 17 84
nesrine.berrah  @paysvoironnais.com  

Sur St Marcellin Vercors Isère

Céline BRITES 
Conseillère emploi formation

Tél : 04 76 93 17 18 
celine.brites  @paysvoironnais.com  

   GÉRER VOS CLAUSES SOCIALESGÉRER VOS CLAUSES SOCIALES

Vous avez répondu à un appel Vous avez répondu à un appel 
d’offre qui comporte des clauses d’offre qui comporte des clauses 
sociales ? sociales ? 

Un interlocuteur unique vous Un interlocuteur unique vous 
accompagne pour accompagne pour 

déterminer les modalités de mise en 
œuvre, les profils de postes, pré-
sélectionner des candidats, mettre en 
place les actions nécessaires en amont des
recrutements, réussir vos recrutements de 
salariés en insertion, assurer le suivi des 
salariés dans l’entreprise, suivre 
l’exécution de vos engagements, attester 
auprès du donneur d’ordre de la 
réalisation de la clause sociale

Corinne LECLERC
Chargée de relations entreprises et clauses sociales

Tél. : 04 76 93 17 85 / Mobile : 06 19 24 26 85
corinne.leclerc@paysvoironnais.com

Nesrine BERRAH
Chargée clauses sociales sur opérations NPNRU

Tél : 04 76 93 17 84
nesrine.berrah  @paysvoironnais.com  

   CONNAÎTRE LE TERRITOIRE  CONNAÎTRE LE TERRITOIRE 

La Maison de l’Emploi élabore des La Maison de l’Emploi élabore des 
ddocuments sur la situation socio-ocuments sur la situation socio-
économique du territoire et sur les économique du territoire et sur les 
métiers en tensionmétiers en tension. . 

A consulter sur notre site internet 
www.emploi-pvsg.org/connaitre-le-
territoire/

Jean-François MINÉ
Responsable ingénierie emploi-formation

Tél. : 04 76 93 16 62 / Mobile : 06 30 58 82 25
jean-francois.mine  @paysvoironnais.com  
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