Mai 2022
Création d’une œuvre partagée, sociale et solidaire : SOLID’ARITÉ
La guerre en Ukraine inquiète et le sujet est souvent abordé lors des
entretiens des conseillers Maison de l'Emploi tant par le public jeune
que par les adultes. Le don, l’action envers ceux qui souffrent étant une
source d’estime de soi, de sentiment d’être utile, la Maison de l’Emploi
a initié un projet d’œuvre partagée, sociale et solidaire, en partenariat
avec les associations Miroir et Bal des Arts et l’artiste Natimo.
Durant 2 jours (12 et 13 mai), le public et les salariés de la collectivité
ont participé à la réalisation d’une toile participative sur le thème de la
solidarité. Cette toile sera exposée dans nos locaux puis chez nos
partenaires et déclinée en posters qui seront mis en vente courant juin
au profit d’une association d’aide aux Ukrainiens. Cette action a pour
objectifs de créer du lien entre les différents publics et les salariés, de construire une image valorisante de
soi par l’art, d’être acteur et de se sentir utile en participant à une action humanitaire.
Pour tout renseignement : corinne.leclerc@paysvoironnais.com

Journée de l’Emploi du PVBC
Le Pays Voironnais Basket Club s’associe à ses partenaires, la Maison de l’Emploi, la
Ville de Voiron et l’agence d’intérim Help’emploi pour organiser la première édition de
la Journée de l’Emploi du PVBC le mardi 31 mai 2022 au gymnase Henri
Chautard à Voiron. Au programme :
• à 8h30 : un Club RH à destination des employeurs, animé par la Maison de
l’Emploi et des experts sur la thématique « recruter un mineur : les
solutions » (sur inscription sur www.emploi-pvsg.org)
• 10h30-12h00 : un forum emploi spécial mineurs 16/18 ans
• 13h30-16h30 : un forum emploi ouvert à tous
Le Truck A’Venir sera stationné devant le gymnase pour présenter tous les services
proposés par la Maison de l’Emploi. Diverses animations autour du basket sont prévues tout au long de la
journée. Contacts : olivier.hoenig@paysvoironnais ou nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com

Forum Logement
Le CLLAJ du Pays Voironnais et la Maison de l’Emploi organisent une
nouvelle édition du Forum Logement, dans le cadre de la Semaine du
Logement des Jeunes, le mardi 31 mai 2022 (13h30-16h) dans les locaux
du Pays Voironnais. Cette animation, à destination des 16/30 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, … Seront présents pour répondre à toutes les
questions : l’UNCLLAJ (Union Nationale des CLLAJ), le FJT, l’ADIL, Action
Logement, le CCAS de Voiron, SOLIHA, le DIGI, la MACIF, des bailleurs
sociaux. Contact : sophie.crosland@paysvoironnais.com

Les nouvelles modalités d’accès à Cyberbase
Une salle multimédia dédiée à la recherche d’emploi et/ou de formation est ouverte au public :
 avec la présence d’un animateur
• Lundi de 13h30 à 17h00
• Mardi de 13h30 à 17h00
• Mercredi de 8h30 à 12h00
• Jeudi de 8h30 à 12h00

 en libre-accès (sans animateur)
• Mercredi de 13h30 à 18h00

Le Forum emplois d’été de Voiron a fait le plein
Près de 140 jeunes se sont présentés au Forum Emplois
d’été de Voiron le 13 avril dernier et ont pu se positionner
sur les nombreuses offres proposées par employeurs
présents : ADPAH, SSIAD et association mandataire du Pays
Voironnais – ALPAS – AQUARELIA – communauté du Pays
Voironnais - Ville de Voiron – CARREFOUR Blanchisseries –
CRIT Intérim – GEM – Hyde Park - Aux Copains D’abord –
Manpower – Mc Do Voreppe – MJC Rives – MJC Tullins –
Les petits potes – Brioches PASQUIER – PIJ Voiron –
Radiall – Randstad – Randstad In House pour King Jouet –
Relais du Père Gaspard – SAMSE Logistique – Start People
– Synergie. Un grand merci également aux élèves du Lycée Les Gorges de Voiron qui se sont chargés de
l’accueil des visiteurs et de l’enquête de satisfaction. Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com

Les métiers de demain en Chartreuse

Zoom sur les métiers
Dans le cadre du Salon « Territoire Chartreuse », la Maison de
l’Emploi et la Communauté de communes Coeur de Chartreuse,
avec le soutien d’Auvergne Rhône-Alpes Orientation, organisent
une manifestation de découverte des métiers de demain en
Chartreuse le vendredi 20 mai 2022 à 10h45 à la Maison des Arts
à St Laurent du Pont. Au programme, des témoignages de
professionnels du territoire : métiers du bois et de la forêt, animation
petite-enfance, informatique-graphisme, santé-sécurité, métiers de
bouche, tourisme-loisirs, … Entrée libre.
Contact : nesrine.berrah@paysvoironnais.com

Job dating Chartreuse
Un job dating sera également proposé de 9h à 12h à la salle du
Revol à St Laurent du Pont avec la possiblité de rencontrer des
employeurs locaux de plusieurs secteurs d’activité : industrie, santé,
service à la personne, commerce, tourisme, transport…
Contact : jean-francois.mine@paysvoironnais.com

Club RH «Dénouer les conflits : responsabilité individuelle ou collective»
Le 3 mai dernier, les managers et dirigeants de 16
entreprises du territoire ont participé au Club RH
organisé à Moirans sur l’anticipation des conflits en
entreprise. Ce club RH, animé par les experts du Centre
Expert & Formation, Fabienne Hugues et Stéphanie
Royer, sera également organisé le 7 juin prochain à
Chatte.
Pour participez aux prochains Clubs RH Employeurs :
https://emploi-pvsg.org/entreprises/structurer-et-gerervos-ressources-humaines/clubs-rh/
Contacts : olivier.hoenig@paysvoironnais.com à Voiron ou manon.horel@smvic.fr à St Marcellin.

Bilan des ateliers Motiv’enSoi : une expérimentation réussie !
Ce cycle d’ateliers pratiques de psychologie positive a été mis en place et
expérimenté pour la première fois, à la Maison de l’Emploi du 8 avril au 6 mai.
Au travers d’une approche centrée sur le développement des compétences
psychosociales, ce programme vise à aider les personnes à maintenir ou
retrouver un niveau de motivation et de bien-être suffisamment élevé dans la
durée pour faire face aux aléas de la recherche d’emploi. 5 personnes
accompagnées dans le cadre du PLIE ont participé à ces ateliers, deux fois
par semaine, les mardis et vendredis matin.
Lors du bilan, ils ont pu échanger avec les participants du PLIE qui avait
contribué à la co-contruction de ces ateliers en tant que « pairs-experts », et
qui ont ainsi pu en apprécier l’efficacité. A l’issue des 8 séances, les
principaux bénéfices observés par les personnes sont notamment :
« ressentir moins de stress », « mieux se connaître » « avoir plus confiance
en elle », avoir retrouvé « une motivation autonome » et « précisé le projet
professionnel ». Contact : virginie.terrancle@paysvoironnais.com

Action A’Venir : balisage de sentiers
L'action A'Venir vise à repérer et mobiliser les jeunes de 16 à 29 ans dits "invisibles",
résidant sur le territoire Voironnais-Chartreuse qui ne sont ni en emploi, ni en
formation, non accompagnés ou en rupture de scolarité. C'est dans le cadre de la
mobilisation que sont mis en place les ateliers pratiques avec notamment le balisage
de sentiers pédestres. Réalisée en partenariat avec la Fédération Française de
Randonnée Isère et le service tourisme du Pays Voironnais, cette action collective
permet aux jeunes de se retrouver en extérieur. Le déroulé est simple : durant une
journée les participants sont divisés en 2 groupes qui balisent chacun un tronçon du
parcours ; tous les 150 mètres environ, le groupe s'arrête pour effectuer le balisage
avec une peinture spécifique. Les objectifs de cet atelier sont multiples : participer à
une activité citoyenne, être dans la nature, travailler en équipe, se sociabiliser,
découvrir une nouvelle activité, favoriser les liens intergénérationnels, …
Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com

Premier petit déjeuner entreprises de l’année
15 participants ont répondu présents au premier petit déjeuner entreprises de l'année, organisé par la
Maison de l’Emploi le 8 avril dernier. Des échanges ont été menés en toute convivialité autour du
recrutement, de l’alternance, de la formation des salariés, de la gestion des RH, et ce fut également
l'occasion de mettre en lumière le nouveau dispositif de l'Etat pour les jeunes: le "Contrat d'Engagement
Jeune". Une nouvelle édition sera proposée en fin d'année, qui permettra de faire le bilan de l'année et de
définir de nouveaux axes de collaboration pour l’année 2023.
Contact : nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com

A noter dans vos agendas
• Mardi 7 juin 2022 à 18:00 : réunion d’information sur les dispositifs de formation à destination des
•
•

chefs d’entreprises avec l’OPCO EP à la Maison de l’Intercommunalité de St Marcellin
Jeudi 9 juin 2022 à 18:00 : Réunion d’information sur la Validation des Acquis des l’Expérience
(VAE) en présentiel à la Maison de l’Emploi Voiron ouen visioconférence.
Sur inscription : https://emploi-pvsg.org/evenements/info/?id=177
Jeudi 16 juin 2022 à 16:30 : Portes Ouvertes et Assemblée Générale de la Maison de l’Emploi

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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