Juin 2022
Toile partagée et solidaire : le résultat bientôt dans nos locaux !
Près de 80 personnes (jeunes et adultes suivis par la MDE,
agents Maison de l’Emploi, agents Pays Voironnais) ont
participé à cette action en venant mettre un coup de pinceau
solidaire dans une ambiance très chaleureuse ! Et le résultat
est au rendez-vous ! La toile sera exposée dans nos locaux
lors de notre Assemblée Générale le 16 juin prochain. Elle
sera également déclinée en posters et cartes postales qui
seront mis en vente via l’association Bal des Arts au profit des
réfugiés ukrainiens. Vous appréciez l’oeuvre et vous souhaitez
soutenir cette action solidaire ? Connectez-vous sur
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-bal-desarts/boutiques/solid-arite du 15 juin au 22 juillet.
Merci pour votre soutien !
Pour tout renseignement : corinne.leclerc@paysvoironnais.com

5 entreprises du territoire ont signé la charte « entreprises inclusives »
5 entreprises du territoire : BONNAT Chocolatier, POMA, RADIALL, CETUP et PARABOOT font partie des
26 nouvelles sociétés qui ont signé le 6 mai dernier, en
présence de M. Laurent PREVOST, Préfet de l’Isère et des
collectivités territoriales, la convention « entreprises
inclusives » pour la mise en œuvre d’actions en faveur de
l’inclusion et l’insertion professionnelle des publics les plus
fragiles. Ce fut également l’occasion de mettre en lumière
les démarches remarquables menées par les entreprises
adhérentes pour l’embauche des personnes éloignées de
l’emploi. Gérald CANTOURNET, en tant que VicePrésident de la Communauté du Pays Voironnais et
Président de la Maison de l’Emploi, a exprimé sa grande
satisfaction de participer à la signature de cette convention
de partenariat, qui est un appui de plus dans nos efforts communs pour réduire le chômage et l’exclusion, et
de valoriser et reconnaître le rôle majeur des entreprises dans la cohésion sociale d’un territoire au travers
de leur engagement volontaire en faveur de l’inclusion dans l’emploi.Merci à Monsieur le Préfet de l’Isère et
aux services de la DDETS pour l’organisation de cette très belle cérémonie.

CARRÉ TP facilite l’insertion professionnelle en recrutant
dans le cadre des clauses sociales
CARÉ TP est une entreprise de travaux publics située à l'Albenc spécialisée dans le
terrassement, les voiries et réseaux divers, travaux d'aménagements de terrain et des
applications
d'enrobées.
Elle
répond
régulièrement aux marchés publics. Ces
marchés comportent très souvent des clauses sociales, c'est à dire
une obligation pour l'entreprise attributaire de réserver des heures de
travail à des personnes sans emploi. CARE TP est très investie dans
cette démarche d'insertion professionnelle et a recruté de
nombreuses personnes parfois très éloignées de l'emploi ce qui leur
a permis de remettre un pied à l'étrier avec une expérience
enrichissante. CARE TP va généralement au delà de ses obligations
d'heures d'insertion et n'hésite pas à prolonger les contrats de travail lorsque tout se passe bien. Elle part de
principe qu'il est important de donner une chance à chacun. L'entreprise fait preuve de patience et d'écoute
pour intégrer ces personnes au sein des équipes.

Du changement dans l’équipe de direction de la Maison de l’Emploi
Depuis le 1er juin, c’est Anne-Hélène PONZA qui a repris la fonction de responsable du Pôle
Mission Locale. Elle était déjà conseillère emploi-formation dans la structure depuis une
quinzaine d’années. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions !
Contact : anne-helene.ponza@paysvoironnais.com

A la recherche d’une alternance ?
Le pôle Mission Locale de la Maison de l'Emploi a pour vocation d'accompagner les jeunes 16/25
ans non scolarisés dans leurs démarches d'insertion sociale et professionnelle et peut aussi les
aider s’ils ont un projet d'alternance. Des entretiens individuels leur sont proposés pour faire
avancer leurs recherches, les aider à rédiger leur CV/lettre de motivation, les préparer aux
entretiens et les mettre en relation avec des centres de formation et des employeurs. Pour cela, il
suffit de rencontrer une conseillère en se présentant sur une permanence sans rendez-vous du
lundi au jeudi après-midi (13h30/17h00). Contact : amandine.spinelli@paysvoironnais.com
vendredi 24 juin de 9h à 10h, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère viendra animer une
réunion d'information-conseil sur l'alternance. Ouverte à tous. Venir avec CV et LM pour intégrer
le vivier de candidatures et bénéficier du réseau d’entreprises de la CMA. Présence d’Action
Logement pour renseigner sur les aides au logement des alternants.

Belle fréquention pour la 1ère édition de la Journée de l’Emploi du PVBC
La Maison de l’Emploi organisait avec le Pays Voironnais Basket Club, la Ville de Voiron et l’agence d’intérim
Help’emploi la première édition de la Journée de l’Emploi du PVBC le 31 mai dernier au gymnase Henri
Chautard à Voiron. Le public est venu nombreux :
• 30 participants au Club RH « recruter un mineur :
les solutions » animé par Johanna BARDE
(DDTES 38) avec le témoignage d’Angélique JSAN
de l’entreprise GEM Voiron.
• 50 jeunes se sont présentés lors du job dating
emploi spécial mineurs du matin
• 40 personnes se sont déplacées pour le job dating
ouvert à tous l’après-midi
Diverses animations autour du basket ont également
ponctué cette journée placée sous le signe de l’échange.
Merci aux entreprises CARÉ TP, GOZZI Protection,
SMOC Industries, PEREZ Nettoyage, GEM, Novotel,
Scooter Pizz, Actibus, Caisse d’Epargne, CYST’M
informatique, EDM SODUSI, FREGATA Hygiène,
Koesio, Pluralis, SIDAS, Jean Lain Automobiles, QR
Prod, TRENTA Immo, ABC group, BIAELEC, HELP
Emploi, RYB BY ELYDAN, Aciéries Laminoirs de Rives
… ainsi qu’aux partenaires et acteurs jeunesse pour leur
participation.
Contacts : olivier.hoenig@paysvoironnais
ou nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com

La minute métiers
La Maison de l’Emploi diffuse chaque mercredi « La minute métiers »
sur les réseaux sociaux. Les entreprises du territoire qui recrutent
présentent dans une mini vidéo leur entreprise et leurs métiers. Ont déjà
été diffusées les interviews de Brioche Pasquier, Radiall, Chopard
Automobiles-Groupe Peugeot, le CIRFA-Armée de l’Air et la Boucherie
Clavel. A venir : les compagnons du Tour de France. Ces vidéos sont
également visionnables sur notre chaîne Youtube

Une session Coach’emploi très riche
La 8ème session de Coach’emploi qui s’est déroulée du 19
au 24 mai à Voiron et qui a été animée par le Cabinet
Sens et Vision a été intense. Le groupe était composé de
13 participants de tous les âges : des jeunes en Contrat
d’Engagement Jeune, des demandeurs d’emploi
accompagnés par le PLIE et des salariés de structures
d’insertion par l’activité économique.
Ce qu’ils en disent : « je me suis retrouvé dans plusieurs
parcours » « les simulations d’entretiens m’ont fait du
bien » « me recentrer sur l’essentiel » « ça m’a remis de
l’espoir sur mes possibilités de raccrocher le monde du
travail » « recentrer mon projet professionnel sur la richesse humaine ».
Sur les 7 employeurs présents, 5 découvraient l’action. Leurs retours : « très rythmé, très constructif » « j’ai
rencontré des personnes motivées qui ont envie » « de chouettes rencontres ».
Les deux coachs ont su permettre à chacun de prendre sa place. Enfin, de nombreux conseillers étaient
présents en fin de journée pour échanger avec les employeurs. Convaincues par les participants, de
nombreuses entreprises leur ont proposé des entretiens, des stages et des emplois.
Prochaine session à St Marcellin du 23 au 28 juin. Contact : manon.horel@smvic.fr

2ème édition du Forum Logement
Le CLLAJ du Pays Voironnais et la Maison de l’Emploi ont organisé une nouvelle édition du
Forum Logement, dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes, le 31 mai 2022
dernier. Cette animation, à destination des 16/30 ans, s’est déroulée sous forme d’un
escape game géant, lobjectif étant de sensibiliser et prévenir les jeunes à la question du
logement, les informer sur leurs droits, les dans les démarches administratives, … Etaient
présents pour renseigner les participants : le CLLAJ, le FJT, l’ADIL, Action Logement, le
CCAS de Voiron, SOLIHA et le DIGI. Contact : sophie.crosland@paysvoironnais.com

Belle fréquentation pour le Job dating Chartreuse
Ce sont plus de 80 entretiens qui ont été réalisés par les
11 employeurs présents, représentants plus de 50 offres
d’emploi, lors du Job Dating Chartreuse organisé dans le
cadre du Salon Territoire de Chartreuse à St Laurent du
Pont le 20 mai dernier. Merci à GUY-CASSET Transports,
PATURLE Aciers, ADMR, RaidLight & Vertical OutdoorLAB, PACO Diffusion, Le Chartrousin, le Centre
Hospitalier de St Laurent du Pont, Adéquation, La Ruche
à gîter, les Clés de Chartreuse et la Communauté de
Communes Coeur de Chartreuse pour leur participation.
Action réalisée en partenariat avec Pôle emploi et avec le
soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Contact : jean-francois.mine@paysvoironnais.com

Nouvelle loi santé : les changements pour votre entreprise
Telle sera la thématique abordée dalors des deux prochains Cubs RH
proposés le 15 juin à Chatte et le 16 juin à Voiron. Les entreprises
bénéficieront de l’accompagnement et des conseils des experts des
services de santé au travail, Prévention et Santé au Travail et Alpes Santé
Sécurité, de FIDUCIAL FPSG et FIDUCIAL Légal by Lamy, pour les
principaux changements de la "Loi Prévention" du 2 août 2021 applicable
au 30 mars 2022. Trois thématiques seront abordées : les nouvelles
missions de service de santé et de prévention au travail - les nouvelles
obligations des entreprises en matière de formation et de prévention l’anticipation pour limiter les risques, puis suivies d'un temps d'échange.
Participation gratuite sur inscription. Plus d’information : https://emploi-pvsg.org/evenements
Contacts : olivier.hoenig@paysvoironnais.com à Voiron ou manon.horel@smvic.fr à St Marcellin.

A noter dans vos agendas

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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