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La Maison de l'Emploi vous souhaite un bel La Maison de l'Emploi vous souhaite un bel été !été !
La Maison de l'Emploi reste ouverte tout l'été avec des horaires d'ouverture 
au public légèrement modifiés :

du lundi 2 au vendredi 20 août inclus : fermeture des locaux  tous les 

jours à 17h00. Fermé le lundi matin.

Nos réunions d’info sont maintenues cet étéNos réunions d’info sont maintenues cet été  ::
 Information collective Garantie Jeunes : les lundis 19 juillet et 16 août à 13h30

 Café Info A’Venir : les jeudis 22 juillet et 26 août à 9h30

Le Truck A’Venir fera une petite pause estivale !
Le Truck A’Venir fera une pause à compter du 16 juillet ! 
Il sera de retour dès la rentrée prochaine sur de nouvelles communes et sur les évènements du territoire.
Si vous organisez  des évènements et  que vous souhaitez y  associer  notre Truck,  n’hésitez pas à prendre
contact avec sylvie.celdran@paysvoironnais.co  m  

Du changement dans l’équipe de direction de la Maison de l’Emploi 
Suite au départ à la retraite de Nicole OTT,  Olivier GRANIER a intégré la Maison de l’Emploi au
1er juillet dernier sur la fonction de responsable du Pôle Mission Locale. Il a été auparavant chef de
projet « compétences numériques pour tous » chez Adéquation et directeur de la Mission Locale Nord
Isère pendant une vingtaine d’années. Bienvenue à lui ! 
Contact : olivier.granier@paysvoironnais.com

Club RH « S’engager et piloter une démarche de formation interne »
Promouvoir  la  formation  interne,  mettre  en  place  des  actions  de
formation en situation de travail,  ou encore créer sa propre école
d’entreprise...  tels  étaient  les  thèmes  du  dernier  Club  RH
Employeurs  animé  par  PRODEFI  et  l’Opérateur  de  compétences
inter-industriel  OPCO2i.  A  Saint  Marcellin  puis  à  Moirans,  les
dirigeants  ou  responsables  RH  réunis  ont  pu  s’informer  puis
échanger sur l’opportunité et les enjeux de la formation interne au
sein de leur entreprise. 

Envie  de  participer  au  prochain  Club  RH  de  la  Maison  de
l’Emploi ? de soumettre une thématique ? Contactez olivier.hoenig@paysvoironnais.com 

ZOOM sur une entreprise partenaire 
Installée  en  Chartreuse  depuis  plus  de  30  ans,  l’entreprise  PACO
Diffusion est spécialisée dans la conception et la personnalisation
d’objets  de  souvenirs dans  différents  domaines  et  notamment  la
Montagne.  Au  sein  des  1  200m²  de  son  atelier  d’Entre-deux-Guiers,
l’entreprise personnalise un  large panel de plats, de mugs ou encore de peluches ou d’objets en bois pour des
petites séries. Maîtrisant diverses technologies telles que la décoration de porcelaine, le marquage à chaud ou encore
l’impression d’adhésifs, l’atelier PACO création est en mesure de proposer à ses clients professionnels une large
gamme de produits « made in France ». Plus d’information sur l’entreprise : https://pacocreation.f  r  

Depuis plusieurs années, Pierre-Henri SCHERRER sollicite l’équipe Entreprises de la Maison de l’Emploi dans le cadre
de ses recrutements : diffusion des offres, présélection de candidats, tenue des entretiens, conseil RH, ...

« Nous avons toujours fait appel à la  Maison de l’Emploi pour faire face aux surcroîts d’activité.
Nous  avons  obtenu  des  réponses  satisfaisantes  et  les  candidats  retenus  nous  ont  apportés
satisfaction.  Nous pensons qu’il  est  important  pour une TPE comme la nôtre,  c’est-à-dire sans
compétence et connaissance dans le domaine des ressources humaines, de pouvoir s’appuyer sur
une structure telle que la Maison de l’Emploi. » 
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Coach emploi et réseau d’entreprises, une action très appréciée              
… à St Marcellin
9 demandeurs d'emplois ont suivi durant 3.5 jours un coaching collectif, animé par le cabinet Sens et Vision, afin de
reprendre  confiance  en  eux,  de  se remobiliser dans  leur
démarche de recherche d'emploi tout en travaillant leur capacité à
communiquer pour incarner leur projet professionnel. Un collectif
fait de diversité, d'enthousiasme et de bienveillance ou chacun a su
apporter  à l’autre  !  "A nous maintenant  de  lancer  les graines qui
viennent d'émerger et de les faire pousser ! "
A  l’issue  du  coaching,  ils  ont  été  reçus  par  6  entreprises  du
territoire de Saint Marcellin Vercors Isère (SAINT JEAN, Vocation
Recrutement, ALV Dumas, PAISS Emploi, FROMECA et Atelier Miel
de Delphine) qui leur ont apporté une multitude de conseils et de pistes pour l'entretien, le CV, la recherche d'emploi et
des propositions de visites d'entreprises, de stage voire d'emploi dans les mois à venir, de transmissions de CV à des
confères.  "Merci pour ces échanges et votre confiance, un parcours est rarement très linéaire, gardez confiance en
vous, ne remettez pas en question vos compétences et capacités à chaque réponse négative ! "                   
Contact : marie.archinard@smvic.fr

… et à Voiron 
Les  8  participants,  majoritairement  accompagnés  dans  le
cadre du PLIE du Centre Isère, sont repartis de cette session
enthousiastes  et  motivés  pour  poursuivre  leurs  démarches.
Pour la plupart des  7 entreprises présentes aux simulations
d’entretiens  (Adéquation,  Paraboot,  Pluralis,  PEREZ
Nettoyage, Synergie, Randstad Inhouse King Jouet et ALYL
Association) c’était  une  première.  Elles  ont  apprécié  cet
exercice et ont fait des propositions concrètes aux participants
(entretiens avec leur réseau professionnel, stage, emploi…).

Contact : corinne.leclerc@paysvoironnais.com
Organisée par la Maison de l’Emploi, l'action est financée par le FSE et le Département de l'Isère. 

A’Venir : un nouvel atelier vidéo 
La Mission Locale du Pays Voironnais a mis en place des ateliers vidéo à destination des
jeunes dans le cadre de l’action A’Venir. La première session, qui s’est tenue du 17 au 28
mai dernier et qui a été animée par Lauriane GASNEREAU, chargée de mission éducation à
l'image de l’association Le Méliès, a été un vrai succès. Tous les participants ont été ravis
et se sont « éclatés » ! Les 6 jeunes, très investis, ont  été accompagnés pour la création de
petits  films  sur  la  thématique  :  "A quoi  ça  sert  la  Mission  Locale".  Ils  ont  ainsi  pu
apprendre à se servir  du matériel  :  caméra, prise de son, clap,  cadrage …, écrire leurs
propres scénarios et/ou story board,  repérer et  préparer les lieux de tournage, définir  le

cadre, témoigner eux-mêmes en se filmant les uns les autres et enfin réaliser le montage. Les 3 capsules vidéo sont
maintenant prêtes à être visionnées sur notre chaîne Youtube. 
Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com

Des temps forts sur le Handicap
Pour la 25ème Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes en situation de Handicap, qui se déroulera du 15 au 19
novembre 2021, la Maison de l’Emploi se mobilise et organise  plusieurs temps forts :
• un  forum à  destination  des  chargés  d’insertion  socio-professionnelle  « Comment  mieux  accompagner  les

personnes en situation de handicap vers l’emploi, l’alternance et la formation ? »
• un  débat  participatif à  destination  des  entreprises  du  pays  voironnais :  « Démarche

inclusive et handicap - Osez recruter ! »
• des visites d’entreprises pour les personnes en situation de handicap afin de favoriser la

découverte des métiers et de mettre en place des immersions  
• une table-ronde  « Paroles de Recruteurs » associée à un Job Dating Spécifique TH  
• la participation de la collectivité au Duo Day 

Plus d’informations à venir dans notre prochaine édition !  

Contact : Sandrine BEVY – Référente handicap  sandrine.bevy@paysvoironnais.com

 Site de Voiron : 40 rue Mainssieux 38500 VOIRON                                                         Site de St Marcellin : 7 rue du Colombier 38160 ST MARCELLIN
 04 76 93 17 18 – maison.emploi@paysvoironnais.com                                                 Tel : 04 76 38 45 48    
 Ouverture : lundi 13h30-18h – mardi et jeudi 8h30-12h30                                           Ouverture du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-18h00
 et 13h30-19h00 – mercredi 8h30-12h30 et 13h30-18h                                                  (17h30 le vendredi)
 Vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h. Fermé lundi matin   
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