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1  formation  –  1  emploi  :  2ème édition  pour  CLOFOR  qui  recrute
8 conducteurs d’équipement industriel
Dans le cadre de son développement, l’entreprise CLOFOR, spécialisée dans la fabrication de poteaux de
clôtures et de piquets de vignes destinés au palissage, recrute 8 postes en CDI sur les sites de Renage et
de Rives. L’entreprise fait appel pour la 2ème fois à la Maison de l’Emploi pour coordonner le recrutement et
la formation de conducteurs d’équipements industriels, financée par la Région Auvergne Rhône-Alpes et
l’entreprise  CLOFOR.  Cette  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, rendez-vous à l’une des quatre informations collectives
organisées :

 mardi 1er mars 2022 à 14h00 à COLOMBE
 Communauté de Communes Bièvre Est 1352 Rue Augustin Blanchet

 jeudi 3 mars 2022 à 9h00 à RENAGE
    Salle Jean Aluigi - 55 Boulevard Dr Valois 

 mardi 8 mars 2022 à 9h00 à RIVES
    Salle Pierre Brigard – 106 rue Sadi Carnot 

 mardi 15 mars 2022 à 14h00 à MOIRANS
    UIMM Pôle Formation Isère - 83 Rue de Chatagnon

Sur inscription sur https://emploi-pvsg.org/evenements/ 
Contact : olivier.hoenig@paysvoironnais.com

L’agence  web  OXIWIZ  s’implique  dans  l’insertion  des
publics suivis par la Maison de l’Emploi 
Cela fait 10 ans que l'agence web OXIWIZ, fondée par Sébastien RAYNOIRD-THAL
et basée à Rives, accompagne les TPE / PME et grands comptes
en France et à l'international dans leurs projets digitaux. L'agence
OXIWIZ propose son savoir-faire reconnu pour la création ou  la
refonte  de  sites internet  (entreprise  ou  e-commerce),

référencement  et  stratégies  digitales,  développements  sur-mesure  et  intégration
d'intelligence  artificielle  (IA)  et  de  blockchain.  L'agence  a  misé  sur  l'expertise  et  la
passion pour constituer une équipe solide et motivée en capacité d'accompagner ses
clients dans la réussite de leur projet. 

Depuis 2017, OXIWIZ  participe activement à la formation et à l'insertion
des publics de la Maison de l'Emploi en proposant des stages et des contrats
de travail mais aussi en participant aux simulations d'entretiens du dispositif
"Coach'Emploi".                                                                         www.oxiwiz.fr

Réunion d’information sur la VAE
La Maison de l’Emploi organise une réunion d’information sur la Validation des Aquis de
l’Expérience à destination des salariés qui souhaitent évoluer professionnellement, obtenir
un diplôme grâce à leur expérience professionnelle, …

 le jeudi 3 mars 2022 à 18h00 dans nos locaux à Voiron (ou en visio)

 Sur inscription sur notre site internet -  Contact : philippe.renard@paysvoironnais.com
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SAME Sécu’R :  un outil  pour  développer des stratégies de montée en
compétences dans les entreprises 
Parce  que  les  entreprises  sont  de  plus  en  plus
confrontées à un contexte économique en évolution, en mutation et qu'elle doivent s’adapter en permanence
aux changements  et  gérer  la  mobilité  de  leurs  salariés,  la  Maison  de  l’Emploi  leur  propose  un
accompagnement gratuit et sur mesure dans le cadre de l'action SAME Sécu’R (Service d'accompagnement
aux mutations des entreprises). Un conseiller SAME Sécu'R informe et conseille le dirigeant et les salariés
(dispositifs de formation, entretien professionnel, …) et accompagne individuellement les salariés dans la
mise  en  œuvre  d’un  projet  d’évolution  professionnelle.  Pour  plus  d’informations  contactez
celine.brites@paysvoironnais.com (St Marcellin) ou nesrine.berrah@paysvoironnais.com (Voiron).

 Les permanences de nos partenaires dans nos locaux
  Vous avez entre 18 et 30 ans et vous recherchez un logementlogement  ? Vous avez besoin
d’informations et  de conseils ?

Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) tient une permanence le
vendredi après-midi tous les 15 jours SUR RENDEZ-VOUS au 04 76 93 17 18 ou auprès
d’une conseillère.

 Vous souhaitez vous renseigner sur les métiers proposés par les différents corps
des arméesarmées

Vous pouvez rencontrer un représentant du CIRFA le mercredi-après midi SUR RENDEZ-
VOUS :

ARMÉE DE TERRE : 04 76 76 22 93 ou 04 76 76 22 30
ARMÉE DE L’AIR : 04 76 76 22 23 ou 04 76 76 22 30
MARINE : 04 76 76 22 39
GENDARMERIE : 06 80 41 58 01

 Vous avez entre 16 et 25 ans, vous vous interrogez sur votre  consommation deconsommation de
tabac, d’alcool, de cannabis, de jeux vidéostabac, d’alcool, de cannabis, de jeux vidéos, … 

Une  Consultation  Jeune  Consommateur  a  lieu  avec  un  professionnel  tous  les
mercredis de 13h30 à 15h (SUR RENDEZ-VOUS auprès d’une conseillère, de notre accueil
ou au 04 76 17 21 21). L’entretien est confidentiel, gratuit et anonyme. Le premier mercredi de
chaque mois, c’est sans rendez-vous ! 

 Vous êtes en situation de handicaphandicap et vous recherchez une formation, un emploi ?

CAP Emploi peut vous recevoir dans nos locaux SUR RENDEZ-VOUS au 04 76 53 01 49  

Paroles de recruteurs   
Le jeudi 10 mars prochain à 9h, la Maison de l'Emploi organise une
table-ronde permettant  aux personnes en recherche d'emploi  ou en
reconversion d'échanger avec des employeurs sur leurs pratiques de
recrutement  (lettres,  CV,  entretiens,  ...)  et  de  mieux  connaître  ces
entreprises et leurs métiers.  Ce temps d'échange convivial permettra
également,  pour  ceux  qui le  souhaitent,  de  déposer  leur CV  aux
recruteurs  présents.  Les  entreprises  participantes :  BERTO,  GEM,
TRIDENTT et Randstad Inhouse King Jouets. 
Contact : nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com

Belle participation pour le recrutement organisé pour Intermarché
Plus de 60 personnes se sont  présentées à  la  mairie  de Moirans pour
participer à la réunion d’information organisée le 20 janvier par la Maison
de l’Emploi en amont de l’ouverture prochaine du nouvel Intermarché de
Moirans. Après une présentation du futur établissement et des nombreuses
opportunités d’emploi, les candidats ont été reçus en entretien individuel.
Merci à Madame Zulian, Maire de Moirans et à l’ensemble de son équipe
pour leur accueil.                                                        
Contact : nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com
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Paraboot présente ses métiers et recrute 
Après le succès d'une première opération de recrutement organisée en
septembre  2021  (session  qui  avait  réuni  25  participants),  le  chausseur
français haut de gamme PARABOOT a renouvelé sa confiance à la Maison
de l’Emploi  pour organiser  une session le 8 février dernier.  Près de 50
candidats ont pu être reçus directement au sein de l’entreprise, emblème
du « Fabriqué en France ». A l'issue de la visite des ateliers inaugurés
en 2017 et de la présentation des nombreuses opportunités d'emploi, des
entretiens  de  recrutement  ont  été  proposés  à  chacun  des  candidats
intéressés. Contact : oli  vier.hoenig@paysvoironnais.com  

Nos ateliers code de la route   
Depuis le 8 février dernier, la Maison de l’Emploi propose aux jeunes 16/25 ans suivis
dans le cadre de la Mission Locale, des ateliers pour s’exercer gratuitement au code
de la route deux mardis par mois. L’objectif est de pouvoir réviser en collectif pour
s’entraider, en complément de la formation au code dispensée par leur auto-école.
Sur inscription auprès d’une conseillère. 
Contact : sophie.crosland@paysvoironnais.com

Une oeuvre collective réalisée par la dernière promo Garantie Jeunes 
Les jeunes de la Promo 48 du dispositif Garantie Jeunes, qui a débuté le 24
janvier dernier, ont participé à 3 ateliers dans le but de créer une oeuvre
collective. Ces ateliers sont animés par Emmanuelle Brunot, formatrice en
dynamique créative, et ont pour objectif de faire participer les jeunes à un
projet commun grâce auquel ils peuvent partager, créer. L'oeuvre est créée
à partir de matériaux de récupération et est inspirée des oeuvres de Calder,
sculpteur du XXème siècle. "Une activité qui permet d'échanger autrement
entre nous, nous vider la tête des démarches de recherche d'emploi". 
Cette promotion est la dernière du dispositif Garantie Jeunes avant le démarrage, au 1er mars 2022,
du Contrat d'Engagement Jeune (CEJ). Contact : amelie.fraisse@paysvoironnais.com

A’Venir :  c’est parti pour le Truck Tour 2022 !
La  Maison  de  l'Emploi  organise  régulièrement  des  permanences
délocalisées  de  ses  conseillers  sur  certaines  communes  du  territoire
(Moirans, Tullins, Voreppe, Rives, St Geoire en Valdaine et St Laurent du
Pont). Le Truck va reprendre la  route et se rendra sur  ces lieux de
permanence  accompagné  d'une  agence  intérim  qui  recrutera  pour  les
secteurs de l'industrie et/ou de la logistique.

Retrouvez le dès le 15 février 2022 à Tullins... puis le 17 à Rives et le 22 à Moirans. En mars il se rendra
à St Laurent du Pont, Voreppe et Saint Geoire en Valdaine. Si vous souhaitez associer le Truck A’Venir à une
manifestation que vous organisez, n’hésitez-pas à prendre contact avec sylvie.celdra  n@paysvoironnais.com  

La Maison de l’Emploi souhaite saluer la mémoire d’Yves BozellecYves Bozellec, dirigeant d’Algaflex,
engagé au sein de nombreuses organismes du territoire, dont la Maison de l’Emploi dans
les instances de laquelle il s’est fortement investi en tant que représentant de l’UNIRV de
2014 à 2021.  Toutes nos condoléances vont à sa famille .

 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   
Directrice de publication : M Falbo  - Rédacteurs : B Herrmann –  O Hoenig  – N Grimaldi – A Fraisse – JF Miné – C Brites
Newsletter février 2022 - Crédits photos : Adobe Stock – MDE 

mailto:sylvie.celdran@paysvoironnais.com
mailto:sylvie.celdran@paysvoironnais.com
mailto:amelie.fraisse@paysvoironnais.com
mailto:sophie.crosland@paysvoironnais.com
mailto:olivier.hoenig@paysvoironnais.com
mailto:olivier.hoenig@paysvoironnais.com
mailto:maison.emploi@paysvoironnais.com

