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Contrat d’Engagement Jeune : signature du premier contrat !   
Le 2 mars dernier s’est tenue, à la Mission Locale de Grenoble, la signature des
premiers Contrats d'Engagement Jeunes en Isère en présence de Mesdames les
Députées Emilie CHALAS et Camille GALLIARD-MINIE et de Monsieur Laurent
PREVOST, Préfet de l'Isère. Premier CEJ signé par la Mission Locale de Voiron
avec Odilie accompagnée de sa conseillère en présence de Gérald Cantournet,
Président et Martine FALBO, Directrice de la Maison de l’Emploi.

Le Contrat d’Engagement Jeune est mis en place par l’État depuis le 1er mars
dans le cadre du plan 1 jeune 1 solution pour aider les jeunes de 16 à 25 ans
dans la construction de leur projet professionnel et dans leur recherche d'emploi.
Il s’inspire directement de la Garantie Jeunes mise en œuvre avec succès par les
Missions  Locales  depuis  2014.  Chaque  jeune  entré  en  CEJ se  verra  ainsi
proposer : 
• un accompagnement personnalisé pouvant aller de 6 à 12 mois avec un conseiller dédié tout au long du

parcours 
• un programme  composé de différents types d’activités à raison de 15 à 20 h par semaine  (ateliers

collectifs, entretiens individuels, stages, ...) 
• une allocation jusqu'à 500 €/mois (selon ressources et si respect des engagements) 

+ infos : www.emploi-pvsg.org

Forum emplois d’été de Voiron le 13 avril
La Mairie  de Voiron et  la  Maison de l’Emploi,  le  PIJ  de Voiron  et  leurs partenaires
renouvellent cette année l’opération Forum emplois d’été à destination des jeunes de
18 à 25 ans. Il se déroulera le  mercredi  13 avril 2022 de 10h à 17h  à la  Salle des
Fêtes  de  Voiron.  Les  employeurs  ayant  besoin  de  personnes  saisonnières  ou  de
remplacement seront présents pour accueillir les jeunes, dès 18 ans, désireux d’occuper
un emploi pour l’été 2022. Accès Libre. Déjà plus de 300 offres disponibles !

Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com  :  04 76 93 17 18

Nouvelle édition du Forum Déclic Passion Métiers
La Maison de l’Emploi organise, en partenariat avec le CIO et le Rotary Club de
Voiron,  une  nouvelle  édition  du  Forum «  Déclic  Passion  Métiers  » qui  se
tiendra le mardi 29 mars 2022 de 9h à 17h à la salle des fêtes de Voiron. Ce
Forum,  à  destination  des  collèges  et  lycées  publics  et  privés des  filières
générales, technologiques et professionnelles du Pays Voironnais, doit permettre
aux jeunes d’appréhender  concrètement  la  réalité  des métiers  et  favoriser  le
« déclic » leur permettant de préciser leur orientation.  Ouvert au grand public, il
s’adresse également à des adultes en phase de reconversion ou en recherche
d’emploi et aux parents qui souhaitent accompagner leurs enfants dans cette
phase d’orientation.
Huit  univers  métiers  y  seront  représentés  regroupant  une  trentaine  de
professionnels (entreprises et organismes de formation) : industrie – bâtiment –
santé/social  –  compta/gestion  –  sécurité/défense  –  numérique  –  métiers  de
bouche/restauration – transports. Ce forum bénéficie du soutien de la Région
Auvergne Rhône-Alpes. Pour tout renseignement : nesrine.berrah@paysvoironnais.com ou 04 76 93 17 18

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune
http://www.emploi-pvsg.org/
mailto:nesrine.berrah@paysvoironnais.com
mailto:sylvie.celdran@paysvoironnais.cvom


21 personnes recrutées en CDI par le nouvel  Intermarché Contact  de
Moirans !
En  présence  de  ses  nouveaux  collaborateurs,  Ludovic
Barone, Directeur de l'établissement, qui ouvre ses portes le
15 mars, a accueilli Gérald Cantournet, Président et Martine
Falbo,  Directrice  de la  Maison de l’Emploi  pour  une visite
complète du magasin. La Maison de l’Emploi a accompagné
l’entreprise tout  au long de son processus de recrutement
notamment sur la mise en place de plusieurs contrats aidés
pour les jeunes dans le cadre du plan #1jeune1solution.
Contact : nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com

Démarrage de la formation « poseur de fenêtre »
Premier jour de formation le 7 mars dernier au CSTB pour les
10  futurs  Poseurs  de  Fenêtres  et  fermetures  du  Bâtiment
sélectionnés  dans  le  cadre  du  process  de  recrutement
« 1 Formation – 1 Emploi ». Depuis plusieurs mois, la Maison
de  l’Emploi  accompagne  les  dirigeants  de  huit entreprises
dans  leur  politique  de  recrutement  en  associant  deux
organismes de formation : le CSTB à St Martin d’Hères et La
Fédération  Compagnonnique  des  Compagnons  du  Tour  de
France à Echirolles.
Après  7  semaines  de  formation  théorique  et  technique,
financée par la Région Auvergne Rhône-Alpes et Pôle emploi,

les 10 poseurs rejoindront leur future entreprise pour une immersion de 3 semaines avant de certifier leur
parcours et d’être embauchés par l’entreprise à partir du 23 mai.
Nous leur souhaitons un excellent démarrage et remercions les entreprises qui se sont pleinement engagées
dans cette action : sur le secteur du Pays Voironnais (PERSONNAZ ENTREPRISE et TRYBA Moirans), sur
le secteur de St Marcellin (ARNAUD ET BLANC et FENETRES ET MENUISERIES COGNE) et sur le bassin
grenoblois (GEIQ BTP ISERE, LOIODICE, MARMONIER MENUISIER MODELEUR, et MÉANDRE OGGI).
C  ontact   : olivier.hoenig@paysvoironnais.com

A’VENIR  - Les prochaines étapes du Truck Tour 2022 !
Les prochains déplacements du Truck seront principalement consacrés au recrutement :

• mardi 15 mars 2022 à 14h au Pôle Formation de Moirans
dans  le  cadre  de  l’inforamtion  collective  de  recrutement
pour l’entreprise CLOFOR

• vendredi 25 mars de 9h à 12h : St Geoire en Valdaine
(parking de l’école) avec la présence de l’agence d’intérim
Start People

• mercredi 6 avril de  14h à 16h30 à Voreppe (parking Mc
Donald’s) pour un recrutement Mc Donald’s

• mercredi 13 avril 2022 de 10h à 17h à la salle des fêtes
de Voiron dans le cadre du Forum emplois d’été

• mercredi 27 avril 2022 de14h à 17h à la salle des fêtes de Moirans dans le cadre du Forum emplois
d’été de Moirans

Contact : sylvie.celdra  n@paysvoironnais.com  
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