
 Newsletter de septembre 2021    

Changement dans l’équipe de direction de la Maison de l’Emploi
Suite au départ  à la retraite d’Anne-Marie FISCHER,  Claudine HUBOUD-PERON a intégré la
Maison  de  l’Emploi  début  septembre  sur  la  fonction  de  responsable  du  Pôle  Conseil
professionnel des adultes. Elle a auparavant exercé des fonctions de chargée de missions au
CFPPA La Côte St André, directrice de l’Ecole de gestion et de commerce CCI Nord Isère, adjointe
à la direction de l’INRAP  AURA.  Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Un nouveau rendez-vous dans le Sud Grésivaudan !
Un  Club  RH  employeurs  est  organisé,  en  partenariat  avec  l'AISG,  sur  la
thématique « renforcer  et  développer  des  conditions  de travail  et  des relations
responsables,  des  engagements  "gagnant-gagnant"  avec  des  acteurs  de votre
territoire » le 28 septembre 2021 à partir de 8h autour d'un café à la Boîte à
essais (130 Bourde Paillet, 38160 Chatte) pour un temps de découverte et
d'échanges  avec  4  employeurs  solidaires  du  Sud  Grésivaudan.  Sur
inscription sur notre site internet. Contact : marie.archinard@smvic.fr

 

MONNET  CONSEIL  EQUIPEMENT,  une  entreprise  du  Sud
Grésivaudan qui nous a fait confiance
Basée  à  Vinay,  notre  société  MONNET CONSEIL  ÉQUIPEMENT bénéficie  d’un  savoir-faire

reconnu dans le domaine de la manutention sur les équipements chariots élévateurs, nacelles, minipelles/pelles
télescopiques,  laveuse,  balayeuse….  Notre  société  est  animée  par  une  équipe  réactive  et  professionnelle.
Bienveillance, entraide et implication sont des valeurs ancrées et partagées de tous. Notre force de vente offre
quotidiennement un conseil personnalisé et assure un suivi sur mesure des affaires. Doté de camions entièrement
aménagés et de techniciens expérimentés joignables sur leur ligne directe, notre service après-vente est capable
d’intervenir en moins de 24h. Au sein de notre atelier, les techniciens réparent et reconditionnent tous types et
toutes marques de chariots  et préparent et  contrôlent les chariots neufs prêts au départ.  Enfin, notre service
location courte/longue durée offre toutes les solutions de manutention, que nos clients aient besoin d’un seul
transpalette manuel ou d’une flotte de chariots, pour 1 journée ou 7 ans.  

Devenu un des acteurs principaux, notre service technique est en pleine expansion. C’est pour cela que
moi-même et mon équipe sollicitons depuis quelques temps la Maison de l’Emploi, dans le cadre de nos
recrutements (conseils et diffusion des annonces) et de notre Gestion prévisionnelle des Emplois et des
Compétences.  Nous  avons  fait  appel  à  la  Maison  de  l’Emploi  afin  de  nous  enrichir  de  conseils  et
connaissances avisés. Et,  pareillement,  pour renforcer et  créer de nouveaux liens entre les différents
acteurs de notre territoire.  Dernier accompagnement en date ? Nous lançons ce mois-ci  un projet  de
formation/emploi afin de recruter trois demandeurs d’emplois, de les qualifier au sein du Pôle Formation
Isère à Moirans sur le poste de Technicien de manutention pour une embauche dans 6 mois. La formation
sera financée par la Région et le Pôle emploi ! Le Directeur, Antoine MONNET. 

https://emploi-pvsg.org/evenements/info/?id=93
mailto:marie.archinard@smvic.fr


Du nouveau au sein du dispositif  Garantie Jeunes pour les 16/25 ans  
Une  équipe  de  4  conseillères,  des  nouveaux  partenaires  (Pays
Voironnais Basket  Club, groupe de musique local, entreprises, …),
tous  les  mois  pour  vous  accompagner  dans  vos  projets.  Un
diagnostic personnalisé et des ateliers numériques adaptés à vos
besoins  vous  sont  proposés  afin  d'optimiser  votre  insertion
socioprofessionnelle. 

La  Garantie  Jeunes  est  un  dispositif  d’accompagnement
personnalisé  vers  l’emploi  avec  pour  but  de  redonner  confiance,

définir des objectifs professionnels, multiplier les expériences en entreprise pour trouver un emploi. 

 Les prochaines réunions d’information collectives dans nos locaux  :
lundis 20 septembre, 18 octobre et 22 novembre 2021
à 13:30 (sans inscription).

  Des informations sur le dispositif Garantie Jeunes sont également prévues à Tullins-La Cressonnière le mardi
5  octobre après-midi  et  à  St  Laurent  du Pont (au marché) le  jeudi  23 septembre matin avec le  Truck
A’VENIR.
Pour plus d’infos, suivez nous sur les réseaux sociaux et sur le site de la M  aison de l’Emplo  i   !
Contact : amelie.fraisse@paysvoironnais.com

Cela se passe 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…. Dans les semaines à venir, la Maison de l’Emploi propose plusieurs animations et interventions
de recruteurs et partenaires du territoire à son bord :
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JOB DATING ALTERNANCEJOB DATING ALTERNANCE
avec CARREFOUR MARKETavec CARREFOUR MARKET

14h-16h30
place de la libération

à RIVES

Mardi 21

RANDSTAD Inhouse KINGRANDSTAD Inhouse KING
JOUETSJOUETS

14h-16h30
La Ressourcerie

à LA BUISSE

Mercredi 22

ANIMATION LUDO JEUXANIMATION LUDO JEUX
CASQUES RÉALITE VIRTUELLECASQUES RÉALITE VIRTUELLE

14h-16h30
Office du Tourisme
à CHARAVINES

Jeudi 23

Info GARANTIE JEUNESInfo GARANTIE JEUNES

9h30-12h
marché

à ST LAURENT DU PONT

Mercredi 29

INFOS DISPOSITIFS JEUNESINFOS DISPOSITIFS JEUNES
MÉTIERS EN RÉALITÉ VIRTUELLEMÉTIERS EN RÉALITÉ VIRTUELLE

9h30-12h
Marché de VOIRON

et
14h-16h30

Office du Tourisme
à CHARAVINES

En parallèle, si vous souhaitez plus d’informations,
la Maison de l’Emploi propose dans ses locaux à Voiron des

Cafés Infos

Tenez-vous informés des évènement à venir sur 
notre site internet et nos réseaux sociaux !
Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com
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Retour des réunions d’information salariés et VAE ! 
La Maison de l’Emploi propose des réunions d’information en soirée aux salariés qui souhaitent savoir comment
utiliser leur CPF, évoluer professionnellement, se reconvertir, changer d’orientation
professionnelle  ou  obtenir  un  diplôme  grâce  à  la  Validation  des  Acquis  de
l’Expérience (VAE). 

Deux dates sont programmées sur : 

• les dispositifs de formation : le jeudi 23 septembre 2021 à 18h00 SUR
INSCRIPTION

• la Validation des Acquis de l’Expérience : le jeudi 21 octobre 2021 à
18h00 SUR INSCRIPTION

Contact :  celine.brites@paysvoironnais.com ou philippe.renard@paysvoironnais.com

SAME SécuR :  un accompagnement sur mesure des entreprises et  de
leurs salariés

Le monde du travail est en constante évolution et pour aider les entreprises de -
250 salariés et  leurs  salariés à faire face à ces changements,  la  Maison de
l’Emploi/MIFE Centre Isère leur propose un accompagnement sur mesure dans
le cadre du dispositif SAME Sécu’R financé par la Région et le Fonds Social
Européen. 

Spécialiste  de  la  sécurisation  des  parcours  professionnels  et  des  dispositifs
d’évaluation  ou  d’adaptation  des  compétences,  la  Maison  de  l’Emploi  leur
propose des solutions en s’adaptant à leurs besoins et à leurs attentes sur les

questions d’évolution professionnelle, de formation, de problématiques RH, … Cet accompagnement, mené par
des conseillers experts, est gratuit  et s’articule en quatre phases : le diagnostic personnalisé, l’information, la
sensibilisation des salariés et l’accompagnement. 

Pour plus d’informations, contactez celine.brites@paysvoironnais.com

1 formation – 1 emploi
La Maison de l’Emploi accompagne les entreprises dans leur politique de recrutement durable en
proposant le montage de POEC (Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective) cofinancées
par Pôle emploi et l’Opérateur de compétences des Entreprises de Proximité (OPCO EP) ou de
CARED (Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable) financés par la Région Auvergne Rhône-
Alpes.  Elle  les  accompagne  de  l’élaboration  du  projet  jusqu’à  la  présélection  des  candidats.
Plusieurs opérations sont actuellement programmées :

 Assistant(e) de vie aux familles -parcours handicap et dépendance-  (12 CDI à la clé chez Adom pour
  vous, APEF Services, Azaé, AXEO Services, Vitalliance, ADPAH Pays Voironnais)
  Formation en alternance à Voiron d’octobre 2021 à janvier 2022
  Réunions d’information à St Laurent du Pont le 14 septembre à 9h et à Moirans le 16 septembre à 9h 
  (sur inscription sur notre site)*

 Technicien de maintenance engins de manutention et levage (10 CDI à la clé chez Somafi group,
  Isermat & Secamat, CMI Ponts Roulants et Monnet Conseil Équipement)

Formation en alternance de novembre 2021 à mai 2022 au Pôle Formation Isère de Moirans 
4 réunions d’information sont programmées : le 5 octobre à 9h à Moirans, le 7 à 14h à Saint Marcellin, le 11 à
14h à Colombe et le 14 à 9h à La Tour du Pin. (inscriptions sur notre site) **

 Opérateur commande numérique (10 CDI à la clé chez CHAPEL HYDRAULIQUE)
  Formation à Moirans de novembre 2021 à mars 2022 (CQPM)
  Des réunions d’information sont programmées les 14, 19, 21 et 26 octobre (plus d’infos sur notre site)*

Contact : *olivier.hoenig@paysvoironnais.com ou **marie.archinard@smvic.fr

 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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