Avril 2022
2021, une année placée sous le signe de l’emploi et de la proximité
Le rapport d’activité 2021 de la Maison de l’Emploi a été validé lors du Conseil d’Administration du 10 mars
dernier. Les bons résultats ont été salués par le Président Gérald Cantournet qui a souligné que, malgré une
année encore marquée par la crise sanitaire, la Maison de l’Emploi n’a cessé de s’adapter en proposant et
en multipliant des opérations en proximité, avec le Truck, notamment sur les
communes de Tullins, Moirans, St Laurent du Pont, en impliquant les élus, les
partenaires et les entreprises afin de mobiliser et d’informer le public et de répondre
aux besoins de recrutement des entreprises du territoire. Ainsi, les indicateurs parlent
d’eux même :
• 4 428 personnes qui ont été reçues et conseillées
• 707 entreprises conseillées
• 71,7 % des jeunes 16/25 ans qui trouvent un emploi, une formation ou une
alternance
• 50 % de sorties positives (emploi, formation) pour les demandeurs d’emploi
longue durée et bénéficiaires du RSA accompagnés dans le cadre du Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
• +35 % de personnes reçues pour la première fois au sein du service de la MIFE Centre Isère avec des
accompagnements plus marqués « en évolution professionnelle ».
Le rapport d’activité complet est téléchargeable sur notre site 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 personnels saisonniers 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 600 offres disponibles !
Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com - 04 76 93 17 18

a fait appel à la Maison de l’Emploi
pour recruter son nouvel apprenti
Depuis 2015, Eco-Terres s’est donné pour objectif de recycler et de valoriser les
matériaux du BTP tels que les bétons, les enrobés et la terre venant des chantiers de
déconstruction ou de terrassement. Eco-Terres revalorise ainsi près de 80% des
matériaux inertes collectés, afin de les conformer aux réemplois sur de nouveaux
chantiers, pour les professionnels mais aussi pour les
particuliers. Au sein de son nouveau magasin, «Terres et
Paysages» à Tullins, l’entreprise propose une large
gamme de produits d’aménagement extérieur pour les
professionnels et particuliers (granulats décoratifs, terre,
bordures, gazon, éléments extérieurs en bois, outils de
jardinage, …). De plus, l’entreprise possède sa propre flotte
de camions de livraison et propose également des
prestations de concassage et criblage directement sur
chantier. En 2021, l’entreprise a fait appel à la Maison de
l’Emploi pour le recrutement de son nouvel apprenti.

Joli succès pour le Forum Déclic Passion Métiers
Ce sont près de 250 collégiens qui ont visité le Forum Déclic
Passion métiers organisé par la Maison de l’Emploi, en
partenariat avec le CIO et le Rotary Voiron. Ils ont pu aller à
la rencontre de nombreuses entreprises et organismes de
formation du territoire venus présenter leurs métiers.
Huit univers étaient représentés : industrie - bâtiment santé/social - compta/gestion - sécurité/défense - numérique
- métiers de bouche/restauration - transports/services
automobiles. Tous sont repartis un peu mieux armés pour
choisir leur orientation ! L’ouverture de la journée s’est faite
en présence de Gérald CANTOURNET, Président de la
Maison de l’Emploi, de Freddy REY, Conseiller Régional et de Philippe MARRON, Président du Rotary. Un
grand merci à tous les intervenants ! Cette action a été bénéficié du soutien d’Auvergne-Rhône-Alpes
Orientation.

Motiv’EnSoi : un nouvel atelier pratique de Psychologie Positive à la
Maison de l’Emploi
Plein de gratitude pour Marie-Pierre, Antoine, Gabriel, Thibaud et Yannis qui ont contribué à
la création de ce programme, du 27 novembre 2021 au 22 février 2022 !

Ce programme a été co-construit avec 5 personnes en recherche d’emploi
et accompagnées dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
(PLIE). Au travers d’une approche centrée sur les ressources des
personnes, il vise à promouvoir la motivation et le bien-être, souvent altérés
pendant une période de recherche d’emploi, et s’appuie sur des pratiques
validées scientifiquement. Au programme :
- mettre du sens pour s'engager avec cohérence dans sa recherche d'emploi
(identifier ses forces et celles de son entourage, ses valeurs, ses centres
d’intérêts,...)
- renforcer son sentiment d’efficacité personnelle, notamment au travers de
ses réussites
- développer ses compétences émotionnelles pour maintenir un équilibre en
situation d’épreuve (comprendre les mécanismes du stress et des émotions,
réguler les émotions difficiles et cultiver ses émotions positives telles que la
gratitude et l’espoir).
Il se déroulera du 8 avril au 6 mai (8 sessions de 2h30 les mardis et vendredis) pour 4 à 6 participants suivis
dans le cadre du PLIE. Contact : virginie.terrancle@paysvoironnais.com

Clap de fin pour l’action de formation-recrutement avec CHAPEL
Félicitations aux 8 ex demandeurs d’emploi du parcours
Opérateur sur Commandes Numériques qui, après avoir
suivi une formation de 4 mois, dispensée par le Pôle
Formation Isère à Moirans, ont intégré durablement
l’entreprise CHAPEL, le 21 mars dernier, et participent
ainsi activement au démarrage de la nouvelle unité de
production automatisée de vérins hydrauliques à Apprieu.
La Maison de l’Emploi remercie les représentants de
l’entreprise CHAPEL de lui avoir accordé leur confiance
pour coordonner ce process « 1 Formation – 1 Emploi »
qui, grâce à la coordination efficiente de l’ensemble des
partenaires de l’opération (Mission locale, Pôle emploi,
Communauté de communes Bièvre-Est, Commune
d’Apprieu) et au soutien financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes, a été un vrai succès.
Contact : olivier.hoenig@paysvoironnais.com

Démarrage du dispositif Performance RH sur le Sud Grésivaudan
En partenariat avec la DREETS et l’OPCO2I, la Maison de l’Emploi crée le dispositif
PERFORMANCE RH qui consiste à mixer séances collectives et accompagnement
individuel avec l’aide d’un consultant RH pour répondre à diverses problématiques RH
que peuvent rencontrer les managers et encadrants intermédiaires des entreprises
industrielles de notre territoire. Le collectif a pu débuter sur le territoire SudGrésivaudan - précisément à Chatte - où 7 managers représentants 5 entreprises
industrielles variées (chaudronnerie, emballage, textile, mécanique) sont ravis de se
retrouver pour échanger sur leurs besoins RH (management intergénérationnel, rôle du
manager, motivation des salariés). Contact : manon.horel@paysvoironnais.com
Côté voironnais, l'accompagnement se poursuit également pour les 10 managers et dirigeants engagés
depuis janvier 2022 dans ce parcours. Contact : olivier.hoenig@paysvoironnais.com

Des retours très positifs sur le forum des métiers au collège de Tullins
Le 24 mars dernier, la Maison de l'Emploi organisait dans
l'amphithéatre du collège Condorcet de Tullins, en
partenariat avec l'établissement et la Mairie de Tullins, un
forum des métiers destiné à la centaine d’élèves des
classes de 3èmes. L'objectif : rencontrer des professionnels
qui viennent parler de leurs métiers, notamment dans les
établissements du territoire. De nombreux secteurs étaient
représentés : Santé-Social /Industrie / Sécurité / Numérique
/ Transport / Espaces verts / Bâtiment, avec un focus sur
l'apprentissage.
Un grand merci à Céline Voce Dura et Olivia BernardGranger (Pôle Formation Isère), Léo Duvert (SMOC
industries), Laurent Buisson (Cosmos Paysage & Piscines),
Claire Peschel (CGI), Fanny Bonnevialle et Didier Garrier
(Groupe Perraud), Anne Drogo (AFG Autisme), Catherine
Rey-Giraud et Claudine Demontoy (Centre Hospitalier de Tullins), Pierre Patroncini (Patroncini électricité), la
Police Municipale de Tullins, les gendarmes des brigades de Tullins et Grenoble et Amandine Spinelli,
référente alternance à la Maison de l’Emploi, pour leur présence sur les stands, et à Marie FernandezSantonnat, Nesrine Berrah, Dolores Adamski et Sandra Larrey-Paille pour l'organisation. Les retours ont
tous été très positifs de la part des jeunes comme des intervenants !

Agenda : deux évènements à noter pour le mardi 31 mai
1ère édition de la Journée de l’Emploi du PVBC
Organisée par le Pays Voironnais Basket Club, en partenariat avec la Maison de l’Emploi, la Ville de Voiron
et l’agence d’intérim Help’emploi, le mardi 31 mai 2022 au gymnase Chautard à Voiron. Trois temps forts
proposés : un Club RH à destination des employeurs « recruter un mineur : les solutions », un forum
emploi spécial mineurs 16/18 ans le matin et un forum emploi à destination de tout public l’aprèsmidi. Contacts : olivier.hoenig@paysvoironnais ou nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com
Forum Logement
Organisé dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes, par le CLLAJ du Pays Voironnais et la
Maison de l’Emploi, le mardi 31 mai 2022 (13h30-16h) dans les locaux du Pays Voironnais. Cette animation,
à destination des 18 à 30 ans, se déroulera sous la forme d’un escape game géant. L’objectif : sensibiliser et
prévenir les jeunes à la question du logement, les informer sur leurs droits, les aider à anticiper l’accès ou le
maintien dans le logement, anticiper les démarches administratives, …
Contact : sophie.crosland@paysvoironnais.com
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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