Newsletter d’octobre 2021
La Maison de l’Emploi récompensée !
Vendredi 8 octobre, M. HILAIRE, Président de la
Fondation Harmonie Mutuelle, accompagné de M.
NAUDE ont remis le Prix de la Fondation, pour la
seconde année consécutive, à la Maison de l'Emploi
et de la Formation des Pays Voironnais et Sud
Grésivaudan.
Cette remise de prix a permis de présenter l'offre de
service Santé et Bien-être proposée par la Mission
Locale aux jeunes 16/25 ans qu’elle accompagne sur le
territoire. Après « Bien-être à la Carte » qui donnait la
possibilité aux jeunes d'obtenir jusqu'à 3 rendez-vous
individuels bien-être auprès de prestataires partenaires
(psychologue,
hypnothérapeute,
sophrologue,
osthéopathe…), ce sont des Kits Hygiène et Santé qui
ont été financés et distribués cette année. Ces kits,
constitués de gel douche, shampoing, préservatif, bouchon d'oreilles., ... et le SOS Galère (guide pratique
regroupant tous les contacts utiles en matière de santé, prévention, écoute psychologique, logement, ...) ,
sont des outils de communication et de prévention santé. Contact : sandrine.bevy@paysvoironnais.com

Plusieurs Job Dating à bord du Truck A’Venir en octobre !
Plusieurs opérations de recrutement sont proposées courant octobre à
destination de tous publics. Il suffit de se présenter avec un CV :
• le 7 octobre sur le marché de RIVES : recrutement pour King Jouets
• le 12 octobre - 14h-16h30 - place de la Mairie à MOIRANS : job
dating multi employeurs (PARABOOT – GEM - PEREZ NETTOYAGE CETUP - MC DONALD'S Voreppe – CRIT – SYNERGIE – MANPOWER
- LEO LAGRANGE)
• le 19 octobre - 14h-16h30 - salle polyvalente à LA BUISSE : job
dating multi employeurs (PARABOOT - MC DONALD'S Voreppe –
CRIT – SYNERGIE – RANDSTAD - ADECCO - MANPOWER)
• le 26 octobre - 14h-16h30 - au RIH René Payot à VOIRON : job dating multi employeurs
Le Truck est également présent sur d'autres évènements en présence de nos partenaires et de nos casques
VR. Tenez-vous informés des évènement à venir sur notre site internet et nos réseaux sociaux !
Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com

Retour sur le Club RH organisé en partenariat avec l’AISG
Une quinzaine de dirigeants et chargés de Ressources Humaines
des entreprises du Sud Grésivaudan ont rencontré et échangé
avec quatre structures locales, dites « employeurs solidaires » : la
Providence Insertion, Pa-ISS Emplois, le GETH, et l’ESAT Les
Ateliers du Plantau. Objectif des échanges ? découvrir des
acteurs locaux de l’inclusion pour tisser des liens et développer
des engagements « gagnant-gagnant ».
Les structures ont pu présenter leur offre de services à
destination des entreprises tels que la mise à disposition de personnel, la prestation de services ou encore le
mécénat de compétences sur différentes activités : production et sous-traitance industrielles, entretien,
espaces verts, travaux d’aménagement, menuiserie, … Contact : marie.archinard@paysvoironnais.com

Vous vous interrogez sur votre avenir professionnel ?
Comment donner un nouvel élan à ma carrière ? Comment me reconvertir ? Quel métier me correspond ?
Puis-je valider un diplôme grâce à mon expérience ou dois-je obtenir un nouveau diplôme ? Quel cursus de
formation pour mon projet ? Comment le financer ? Comment utiliser mon CPF ? Et si je créais mon
entreprise ?...
Comme plus de 800 salariés et demandeurs d’emploi par an, c’est le moment de
rencontrer un conseiller de la Maison de l’Emploi ! Véritable expert de l’orientation, de
la formation, de l’emploi, des dispositifs de financement, de la VAE… il vous
accompagnera de manière gratuite et individualisée pour répondre à vos besoins et
avancer, à vos côtés, sur votre projet professionnel. Notre équipe couvre tout le
territoire du Pays Voironnais, de la Chartreuse et du Sud Grésivaudan. Des
permanences sont organisées chaque semaine sur Voiron et Saint Marcellin. Des
informations collectives sont proposées régulièrement pour présenter les dispositifs de
formation et la validation des acquis de l’expérience. La prochaine traitera de la
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) le 21 octobre 2021 à 18h dans nos
locaux à Voiron (sur inscription) au 04 76 93 17 18 ou sur notre site www.emploipvsg.org Contact : philippe.renard@paysvoironnais.com

1 FORMATION - 1 EMPLOI : signature des CDI chez CLOFOR
Employeur, tuteurs, formateurs, financeur et partenaires du projet se sont réunis le 21 septembre dernier
pour féliciter les 6 lauréats ayant certifié leur parcours de formation « Conducteur d’Équipements
Industriels » .
Une formation en alternance de 5 mois leur a permis de
signer un CDI et d’intégrer l’entreprise spécialisée dans la
fabrication de poteaux de clôture et de piquets de vignes
destinés au palissage.
Gérald CANTOURNET, Président de la Maison de
l’Emploi, a remercié l’entreprise CLOFOR pour sa
confiance et son engagement tout au long du process.
Une réussite qui s’appuie également sur la mobilisation
de l’ensemble des partenaires et financeurs de
l’opération : le Pôle Formation Isère UIMM de Moirans qui
a dispensé cette formation sur mesure, la Région
Auvergne Rhône-Alpes qui, en échange d’une promesse
d’embauche, l’a financée dans le cadre d’un CARED,
l’ensemble des prescripteurs (Pôle emploi, Missions locales, Cap Emploi, Maison de l’Emploi et relais
emploi), les communes de Rives, Renage et les intercommunalités Bièvre-Est et Pays Voironnais qui ont
informé et mobilisé les publics.

▼▼ Les opérations à venir :
 Technicien de maintenance engins de manutention et levage
10 CDI à la clé chez Somafi Group, Isermat & Secamat, CMI Ponts Roulants, Monnet Conseil
Équipement
Formation en alternance de novembre 2021 à mai 2022 au Pôle Formation Isère de Moirans
4 réunions d’information sont programmées en octobre : le 12 à 14h à Moirans, le 14 à 9h à Villefontaine
et le 21 à 9h à Vinay. (inscriptions sur notre site) **
 Opérateur commande numérique (10 CDI à la clé chez CHAPEL Hydraulique)
Hydraulique
Formation à Moirans de novembre 2021 à mars 2022 (CQPM)
Des réunions d’information sont programmées en octobre : le 14 (14h) à La Côte St André, le 19 (10h) à
Moirans, le 21 (14h) à Voiron et le 26 (10h) à Apprieu (inscriptions sur notre site)*
 Conducteur équipements industriels (12 CDI à la clé chez PATURLE ACIERS)
ACIERS
Formation à Moirans de décembre 2021 à avril 2022 (CQPM)
Des réunions d’information sont programmées le 9 novembre (14h) à Voiron, le 15 novembre (14h) à
Moirans et le 18 novembre (9h) à Entre-deux-Guiers. (plus d’infos à venir sur notre site)*
Contacts : *olivier.hoenig@paysvoironnais.com ou **marie.archinard@smvic.fr

La Maison de l’Emploi prépare des temps forts sur le handicap
Pour la 25ème Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes en situation
de Handicap) qui se déroule du 15 au 19 novembre 2021, la Maison de
l’Emploi se mobilise autour de plusieurs temps forts :
• un forum à destination des chargés d’insertion socioprofessionnelles « Comment mieux accompagner les personnes en
situation de handicap vers l’emploi, l’alternance et la formation ? » en
partenariat avec l’IEM-APF de Voreppe
• un débat participatif à destination des entreprises du Pays Voironnais :
« Démarche inclusive et handicap - Osez recruter ! » avec l’Agefiph,
l’Unea, le Cap emploi et le GETH
• des visites d’entreprises pour les personnes en situation de handicap afin de
favoriser la découverte des métiers et mettre en place des immersions.
• un « Paroles de recruteurs » suivi d’un Job Dating Spécifique TH le jeudi 18 novembre après-midi à
Tullins
• une participation de la collectivité au DUO DAY
INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur notre site internet - Contact : Sandrine BEVY - Référente handicap

La Promo 43 de la Garantie Jeunes a participé à un entraînement du
Pays Voironnais Basket Club, partenaire de la Maison de l’Emploi
Les jeunes ont été accueillis par Pierre GAFFORINI, directeur sportif du
PVBC qui leur a présenté le club et son fonctionnement. Le coach
professionnel de l’équipe féminine a également pu leur expliquer son
parcours de reconversion dans le sport. Des échanges sur les enjeux
du métier de coach, les valeurs du sport, les objectifs de l’équipe ont
permis de faire le parallèle avec l’insertion professionnelle. Par la suite,
les jeunes ont pu rencontrer les joueuses professionnelles du PVBC et
participer avec elles à des ateliers autour du basket.
Les prochaines informations collectives sur la Garantie Jeunes
sont prévues le 18 octobre, le 15 novembre et le 20 décembre à
13h30 à la Maison de l'Emploi (sans inscription).
Pour plus d’infos, suivez nous sur les réseaux sociaux et sur le site de la
Maison de l’Emploi ! Contact : amelie.fraisse@paysvoironnais.com

Le petit-déjeuner entreprises, un incontournable !
Passée l'effervescence de septembre, La Maison de l'Emploi propose aux entreprises du
territoire de se retrouver à l'occasion d'un rendez-vous devenu incontournable : le Petit
Déjeuner Entreprises ! Cette année le focus portera sur la sécurisation des emplois mais
aussi des salariés. Rendez-vous le vendredi 15 octobre à 8:30 à Voiron.
Evènement à destination exclusivement des entreprises.
Contact : nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com
Nouveauté : pour la première fois cette année un petit-déjeuner entreprises est également organisé sur le
Sud Grésivaudan en partenariat avec la Mission Locale Jeunes St Marcellin Vercors Isère et Pôle emploi St
Marcellin le 28 octobre à 8:30 à St Sauveur. Contact : marie.archinard@smvic.fr
 Sur inscription préalable sur notre site (nombre de places limité).
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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