Newsletter de novembre 2021
Plusieurs évènements autour du Truck A’Venir en novembre !
Plusieurs évènements sont proposés courant novembre à bord du Truck :
• le 9 novembre - 14h-16h30 - place de la Mairie à MOIRANS : job
dating sur les métiers de l’aide à la personne
• le 16 novembre - 14h-16h30 - place de la Mairie à LA BUISSE :
animation avec les casques VR
• le 18 novembre - 14h-16h30 - salle des fêtes à TULLINS : job dating
spécial personnes en situation de handicap
• le 23 novembre - 14h-16h30 - salle arc-en-ciel / Baltiss à VOIRON :
job dating multi employeurs
Tenez-vous informés des évènement à venir à bord du Truck sur notre site internet et nos réseaux sociaux !
Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com

Job dating à Moirans : 45 demandeurs d’emploi ont répondu présents !
Le 12 octobre dernier, Valérie ZULIAN, Maire de Moirans, a accueilli
dans les locaux de la mairie les intervenants de notre Job Dating. Les
45 participants ont pu rencontrer et déposer leur candidature auprès
des 8 employeurs présents :
GEM, Paraboot, Perez
Nettoyage, MacDo Voreppe,
Cetup, Manpower, Crit Intérim et
Synergie Intérim.
Une belle opération pour les demandeurs d’emploi et les entreprises du
territoire ! Contact : nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com

une entreprise engagée dans une
démarche de montée en compétences de ses salariés
Dans le cadre de notre action SAME Sécu'R, une rencontre a eu lieu avec Julien
KRESSMANN, dirigeant de la société AP Composites, afin de lui présenter l’offre de
service de la Maison de l’Emploi à
destination des entreprises. En effet, AP Composites
est engagée dans une démarche de montée en
compétences de son équipe et souhaite la faire
connaître et la promouvoir.
En terme d'innovation, cette entreprise, experte du
matériau composite, a su développer une gamme
innovante, design et écologique de mobilier d’extérieur
capable de récupérer et stocker les eaux de pluie. AP
Composites, c’est aussi une entreprise qui a une
démarche éco-responsable ambitieuse pour la filière
composite ; elle est d’ailleurs lauréate d’un appel à
projets de l’ADEME pour conduire une analyse de
cycle de vie de ses fabrications.

Garantie Jeunes : la « promo 44 » a participé à 3 ateliers collectifs
animés par le groupe voironnais JESSANDWEST
Ces trois rencontres ont permis aux jeunes de réfléchir à un projet
collectif musical. Ainsi, ils ont pu co-créer un clip avec Jesse et Wesley
sur le thème de la Garantie Jeunes. Chaque jeune a pu participer au
projet en créant soit la partie instrumentale, vidéo ou texte du clip. Les
idées de chacun ont permis de finaliser le projet que vous pourrez voir
prochainement sur les réseaux sociaux.
Les prochaines informations collectives sur la Garantie Jeunes
sont prévues :
• les lundis 15 novembre et 20 décembre à 13h30 à la Maison
de l'Emploi à Voiron
• le mercredi 10 novembre à 9h à la salle Jean Monnet Le Clos des
Chartreux, La Pléiade à Tullins pour la délocalisation du dispositif Garantie Jeunes.
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

Un Club RH bouleversant
Une expérience inédite et bouleversante attendait les managers
des 7 entreprises présentes lors du dernier Club RH en réalité
virtuelle organisé à Moirans.
Équipé de son casque de VR, chaque participant a pu s’immerger
et décrypter le handicap en entreprise. Tous ont salué la qualité de
la prestation animée par les experts d’Execo que vous pourrez
retrouver aux côtés de la Maison de l’Emploi à l’occasion de la
25ème édition de la Semaine Européenne pour l’Emploi des
Personnes Handicapées (SEEPH) du 15 au 21 novembre 2021.
En effet, un Club RH sous forme de « débat participatif » sera
proposé aux entreprises le mardi 16 novembre à 14h à la salle des
fêtes de Tullins. N’hésitez-pas à participer aux prochains Clubs RH
Employeurs : https://emploi-pvsg.org/entreprises/structurer-et-gerer-vos-ressources-humaines/clubs-rh/

Handicap : démarrage des temps forts le 16 novembre
Dans le cadre de la 25ème Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes
en situation de Handicap, la Maison de l’Emploi s’est mobilisée pour
organiser plusieurs temps forts à la salle des fêtes de Tullins :
• 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 le Centre de Formation Professionnelle du Chevalon de
Voreppe - APF France (le mardi 16 novembre de 9h à 12h30)
• 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 (le mardi 16 novembre à 13h30)
• des visites d’entreprises du territoire pour les personnes en situation de handicap afin de favoriser la
découverte des métiers et mettre en place des immersions.
• une table-ronde « Paroles de recruteurs » suivie d’un Job Dating Spécifique TH (le jeudi 18
novembre de 14h à 17h30)
• une participation de la collectivité au DUO DAY
INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur notre site internet - Contact : Sandrine BEVY - Référente handicap

Zoom sur les métiers de l’immobilier
L'OPCO des Entreprises de Proximité et la Maison de l'Emploi
organisent un Zoom sur les "métiers de l’immobilier" le jeudi
2 décembre 2021 de 9h30 à 11h dans les locaux de la Maison de
l’Emploi à Voiron. Au programme : témoignages de professionnels de
l'immobilier (KP Habitat, VIAL Immobilier, Immosquare, …) et
découverte de leurs métiers. Sur inscription sur notre site (nous
contacter pour toute inscription de groupe).
Contact : nesrine.berrah@paysvoironnais.com

1 FORMATION - 1 EMPLOI : 12 CDI à pourvoir chez PATURLE ACIERS
PATURLE ACIERS, spécialiste de la transformation de métaux à St Laurent
du Pont, recrute 12 postes en CDI sur le métier de conducteurs
d’équipements industriels. L’entreprise fait appel à la Maison de l’Emploi
pour coordonner le recrutement et la formation, financée par la Région
Auvergne Rhône-Alpes et l’entreprise. La formation, dispensée par le Pôle
Formation Isère, permettra de valider un Certificat de Qualification
Professionnelle « Conduite d’équipements industriels ». Afin de connaître
les modalités de recrutement et d’entrée en formation, des réunions
d’information sont programmées le 9 novembre (14h15) à Voiron, le
15 novembre (14h) à Moirans et le 18 novembre (9h) à Entre-deux-Guiers.
(inscriptions sur notre site).
Contact : olivier.hoenig@paysvoironnais.com

Un petit-déjeuner riche en échanges
Une dizaine d’entreprises du territoire ont participé au petit
déjeuner organisé sur le site de la Brunerie à Voiron le 15 octobre
dernier. Une ambiance détendue qui a permis des échanges très
intéressants autour, notamment, du recrutement, de l’alternance,
de la formation des salariés, de la gestion des RH, … Des axes
de collaboration ont pu être envisagés pour ce dernier trimestre
afin d'accompagner les entreprises dans certains de leurs projets.
Une nouvelle édition sera proposée au printemps prochain,
permettant d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'année 2022.
Contact : nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com

CARED FREGATA : remise des diplômes aux stagiaires… enfin !
Daniel TRIOULEYRE, Directeur de l’entreprise FREGATA
HYGIENE et Luc BRAMI, Président du groupe GLOBAL
HYGIENE, ont récemment présidé la remise officielle des
diplômes qui n’avait pu se tenir plus tôt au vu de la situation
sanitaire...
Dans le cadre d’un CARED mis en œuvre par la Maison de
l’Emploi et financé par la Région Auvergne Rhône-Alpes et
Pôle emploi, 24 candidats avaient bénéficié en 2019 d’une
formation qualifiante de conducteur d’équipement Industriel
opérateur papetier dispensée par le Pôle Formation Isère
et IBC Paper training. Dans la foulée, les heureux lauréats avaient signé leur CDI dans l’entreprise qui
poursuit son développement. Contact : olivier.hoenig@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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