Newsletter de juin 2021
Un partenariat gagnant-gagnant
Depuis 2013, date de son premier diagnostic RH réalisé par notre équipe Animation RH, l'entreprise
GRUPODESA FRANCE ne cesse de renforcer son partenariat avec la Maison de l'Emploi et de la
Formation. Située à La Buisse et spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions de
fixation, GRUPODESA France est la filiale française du groupe espagnol GRUPODESA. grossiste pour les
quincailleries et grandes surfaces de bricolage, présent sur les secteurs de la construction, de l'industrie et
de l'agriculture. GRUPODESA sollicite régulièrement le Pôle Entreprises et la Mission Locale pour
recruter de nouveaux collaborateurs, former ses managers, favoriser l'insertion.....
En octobre 2020, GRUPODESA a pu assister à notre matinée Entreprises dont la thématique principale
était d'informer les entreprises sur le Plan de Relance de l’État, et notamment les aides à l'embauche mises
en place pour le recrutement des jeunes. GRUPODESA a su se saisir des mesures qui lui ont été
présentées et, dès la reprise des recrutements en début d'année 2021, s'est tournée vers la Maison de
l'Emploi afin d'être accompagnée dans ses recrutements et la mise en place de 3 Contrats Initiative
Emploi. Un partenariat gagnant-gagnant qui permet aujourd'hui à 3 jeunes demandeurs d'emploi de se
former et d'acquérir des compétences au sein d'une entreprise à taille humaine et fortement investie à
nos côtés pour l'emploi.
« Toujours force de proposition pour trouver des solutions
à nos problématiques RH, la Maison de l’Emploi nous offre
une veille sociale pertinente pour notre taille de structure,
nous aide dans nos recrutements et nous permet
d’accéder à des formations enrichissantes à moindre
coût.
Les rendez-vous Club RH nous donnent des réponses à
des questions d’actualité dans un format court et convivial
qui permet également de créer des liens avec des
entreprises voisines.
Nous remercions Olivier HOENIG et Nathalie GRIMALDI
pour leur écoute et leur réactivité lors de nos différents
échanges.
Une superbe collaboration mise en place ! » Amélie PICHET - Responsable Administration-Finances
Grupodesa France

Nouvelles sessions de COACH EMPLOI
Pour la 7ème année consécutive, deux sessions Coach’emploi
collectif et d’accès à un réseau d’entreprises auront lieu du
17 au 22 juin à St Marcellin et du 24 au 29 juin à Voiron, en
partenariat avec l’État et le Conseil Départemental de l’Isère.
Grâce aux techniques de coaching collectif, alliées à un réseau
d’entreprises du territoire engagées, l’objectif est de mieux
sécuriser les parcours des demandeurs d’emploi (priorité aux
allocataires du RSA).
Les modules de mobilisation collectifs d’une durée de 3 jours et
demi permettent rapidement d’obtenir une véritable restauration
de l’estime de soi et de développer la capacité à communiquer. La dernière demi-journée est consacrée
aux simulations d’entretiens avec des acteurs d’entreprises du territoire. L'objectif, pour le participant, est
de tester sa technique d'entretien et d’avoir accès à un réseau professionnel avec la perspective d'une
collaboration (stage, CDD, intérim). Le prestataire retenu cette année est SENS ET VISION avec Nathalie
PICOT-GUERAUD et Isabelle MARTIN DIT LATOUR.
Si vous êtes intéressé.e, contactez : Marie ARCHINARD 04 76 38 67 20 (St Marcellin)
ou Corinne LECLERC 04 76 93 17 18 (Voiron)

On recrute à bord du Truck A’Venir !
Le Truck part à la rencontre des jeunes 16-29 ans sans situation sur les zones rurales, les quartiers, lors
d’évènements…. Et pour les semaines à venir, la Maison de l’Emploi a proposé à plusieurs recruteurs du
territoire de venir recruter à son bord ! C’est ouvert à tous, il suffit de se présenter avec son CV !
Dans les prochaines semaines, il se trouvera :
 SEMAINE 23
- le 8 juin : MANPOWER (opérateurs CN, cariste, soudeurs TIG, assistants, …)
à TULLINS (La Cressonnière) de 14h00 à 15h30
à VOUREY (parking face mairie) de 15h30 à 17h00
- le 9 juin : RANDSTAD (caristes, préparateurs de commandes,
manutentionnaires)
à MONTFERRAT (place de l’église) de 14h00 à 16h00
- le 10 juin : ADPAH du Pays Voironnais (postes d’aides à domicile)
à RIVES (parc Valfray) de 14h à 15h30
à RIVES (parking de l’école maternelle P. Perret) de 15h30 à 17h00
 SEMAINE 24
- le 15 juin : RANDSTAD (caristes, préparateurs de commandes, manutentionnaires)
à TULLINS (La Cressonnière) de 14h00 à 15h30
à VOUREY (parking face mairie) de 15h30 à 17h00
- le 17 juin : MANPOWER (opérateurs CN, cariste, soudeurs TIG, assistants, …)
à RIVES (parc Valfray) de 14h à 15h30
à RIVES (parking de l’école maternelle P. Perret) de 15h30 à 17h00
 SEMAINE 25
- le 22 juin : START PEOPLE (principalement industrie)
à TULLINS (La Cressonnière) de 14h00 à 15h30
à VOUREY (parking face mairie) de 15h30 à 17h00
 SEMAINE 26
- le 1er juillet : PEREZ NETTOYAGE (agents de nettoyage)
à RIVES (parc Valfray) de 14h00 à 15h30
à RIVES (city park multisports avenue de Chamrousse) de 15h30 à 17h00
 SEMAINE 27
- le 6 juillet : RANDSTAD (caristes, préparateurs de commandes, manutentionnaires)
à TULLINS (La Cressonnière) de 14h00 à 15h30
à VOUREY (parking face mairie) de 15h30 à 17h00
- le 7 juillet : SYNERGIE
à MONTFERRAT (place de l’église) de 14h00 à 16h00
 SEMAINE 28
- le 15 juillet : SYNERGIE
à RIVES (parc Valfray) de 14h00 à 15h30
à RIVES (city park multisports avenue de Chamrousse) de 15h30 à 17h00

Prochains Cafés Infos :
10 juin 2021
22 juillet 2021
à 9h30 dans nos locaux
à Voiron

Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com

719 pelotes de laine récoltées !
La collecte de pelotes de laine organisée en soutien au projet MAAC (Micro Action Altruiste
Créative) de Cindy, du 25 au 29 mai derniers, a remporté un très grand succès.
Sur les 3 sites (Maison de l’Emploi, Ressourcerie, Adéquation), ce ne sont pas moins de
719 pelotes de laine qui ont été collectées ! De quoi tricoter une multitude d’accessoires
chauds pour cet hiver au bénéfice des sans-abris (bonnets, mitaines, écharpes..) dans le
cadre d'ateliers de bénévoles que Cindy souhaite mettre en place ! Un grand merci à tous
les généreux donateurs !

La Garantie Jeunes...
Un levier vers l'autonomie professionnelle et sociale
L'accompagnement Garantie Jeunes s’adresse aux jeunes de 16-25 ans ni en emploi, in en études, ni
scolarisés et en situation de précarité. Il se déroule sur 12 mois et repose sur une participation active à des
ateliers collectifs pendant le premier mois à la Maison de l'Emploi, puis tout au long de l'année avec des
stages, des emplois et/ou alternance avec un suivi individuel en entreprise, des rendez-vous individuels avec
une conseillère référente et la participation à des ateliers collectifs ponctuels. Ce soutien intensif est assorti
d’une allocation de 497€ (sous conditions de revenus et de respect du plan d’action).
Des réunions d’information collectives sont régulièrement
organisées dans nos locaux. Prochaines dates : lundis 21 juin,
19 juillet et 16 août 2021 à 13:30 (sans inscription).

Visite chez Paraboot en VAE !
3 jeunes suivis dans le cadre de la Garantie Jeunes, encadrés
par leur conseillères référentes, ont récemment été accueillis par
Cécile BOISSIER, RH, et Clémentine COLLIN-RICHARD,
administratrice et arrière petite-fille du créateur de l'entreprise
PARABOOT à St Jean de Moirans. Dans le cadre de sa démarche RSE, l’entreprise souhaite, en ouvrant
ses portes aux publics suivis par les structures d'accompagnement vers l'emploi, faire découvrir les
opportunités d'emploi possibles et faciliter l'entrée dans le monde professionnel des personnes en
recherche d'emploi. Les jeunes présents ont ainsi pu visiter l'entreprise et obtenir des réponses à toutes
leurs questions. Une bonne occasion pour eux de découvrir les métiers du cuir et de la chaussure.
Expérience supplémentaire : le trajet Maison de l'Emploi-Paraboot a été réalisé en vélo à assistance
électrique (VAE), encadré par David AGREIL, éducateur sportif et co-fondateur de l'entreprise Natura Vélo
(Charavines/Grenoble). L'idée était de favoriser l'utilisation du vélo comme moyen de déplacement,
notamment pour aller travailler. Pour montrer que cela est possible et accessible à tous, un mini-atelier de
remise en selle et de mécanique a été proposé en amont, pour rassurer, mais aussi pour permettre
d'acquérir de l'autonomie sur l'utilisation d'un vélo au quotidien. Le groupe Adéquation a également reçu les
jeunes pour leur présenter leur nouveau service de location de vélo (dont VAE) à tarif solidaire (plus de
renseignements sur https://veligood.org/).
L'objectif de cette sortie était donc double : découvrir une entreprise "phare" du territoire et
développer la mobilité pour aller vers l'emploi !
Contact : stephanie.trinquart@paysvoironnais.com et alexandra.rymeyko@paysvoironnais.com

Outiller les familles sur les métiers et les formations du territoire
En 2020/2021, la Maison de l’Emploi, acteur du SPRO en Auvergne Rhône-Alpes, a poursuivi le
déploiement sur les collèges et lycées du Centre Isère de son offre «Outiller les familles sur les métiers et
les formations professionnelles du Centre Isère » basée sur ses compétences en orientation, la bonne
connaissance du tissu économique local, des métiers et de l’offre de formation professionnelle du territoire,
et le partenariat avec les équipes enseignantes et le CIO.
L’objectif était de proposer pour 12 groupes d’élèves du territoire (120 à 180 élèves,
principalement en 3ème) une action en trois temps : un atelier d’orientation comprenant
une présentation de la réalité des métiers du territoire et des formations pour y accéder,
un travail personnel d’orientation qui s’appuie sur les outils numériques d’orientation
et une restitution personnelle basée sur les résultats de l’exercice d’orientation et le projet professionnel
annoncé.
Malgré les différents confinements, plusieurs établissements ont pu en bénéficier : Collège Olympe de
Gouge à Chatte, Collège des Collines à Chirens, Collège St Bruno à Chirens, Lycée La Saulaie à
St Marcellin, Lycées Ferdinand Buisson et Les Prairies à Voiron, MFR de Coublevie.
L'action, financée par l'agence Auvergne Rhône-Alpes Orientation, fera l'objet d'une demande de
renouvellement pour 2021/2022. Contact : jean-francois.mine@paysvoironnais.com
Site de Voiron : 40 rue Mainssieux 38500 VOIRON
04 76 93 17 18 – maison.emploi@paysvoironnais.com
Ouverture : lundi 13h30-18h – mardi et jeudi 8h30-12h30
et 13h30-19h00 – mercredi 8h30-12h30 et 13h30-18h
Vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h. Fermé lundi matin

Site de St Marcellin : 7 rue du Colombier 38160 ST MARCELLIN
Tel : 04 76 38 45 48
Ouverture du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-18h00
(17h30 le vendredi)
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