
 Juillet-août 2022

La Maison de l'Emploi vous souhaite un bel La Maison de l'Emploi vous souhaite un bel été !été !
Elle restera ouverte tout l'été avec des horaires d'ouverture légèrement modifiés :

du lundi 1er au vendredi 19 août inclus : fermeture tous les jours à 17h00.
Fermé le lundi matin.

Les inscriptions dans le  dispositif  du Contrat  d’Engagement Jeunes et  les ateliers
proposés se poursuivront tout au long de l’été (sauf du 8 au 19 août pour les ateliers).

Le Truck A’Venir fera sa petite pause estivale en juillet-août 
Un Café Infos est programmé le jeudi 25 août à 9h30 dans nos locaux

Une matinée pour resserrer les liens
C'est  une  équipe  soudée  qui  s'est  retrouvée  ce  lundi
4 juillet dans le cadre magnifique du Clos des Chartreux à
Tullins  pour  une  matinée  de  cohésion  en  présence
également du Président de la Maison de l’Emploi, Gérald
Cantournet.

Au programme des épreuves, des challenges, des défis,
mais aussi et surtout des rires et de la bonne humeur !

Objectif  atteint  pour  ce  temps  convivial  qui  avait  pour
vocation  de  resserrer  les  liens  entre  les  salariés  des
différents pôles de la Maison de l’Emploi. 

recrute et forme à nouveau avec la
reprise de l’industrie aéronautique
et de l’énergie   

SMOC INDUSTRIES est une PME installée à Tullins qui conçoit et fabrique des outils
de brochage pour l’industrie automobile, aéronautique et de l’énergie : le brochage
permet de réaliser des formes complexes que l’on retrouve par exemple dans des
disques  de  turbine  de  moteur  d’avion  ou  dans  une  boite  de  vitesses  de  voiture.

L’entreprise,  ayant  pour  vocation  de  fournir  des  outils  et  services
premium  à  l’industrie  autour  du  brochage,  propose  également  des
machines  de  brochage ainsi  que  des  services  autour  de  la  broche
(brochage à façon, affûtage, expertise, ...).
Fortement touché par la crise de la COVID-19, l’entreprise avait  dû
réduire  ses  effectifs  pour  survivre  en  2020 et  faire  appel  à  l’APLD
(Activité  Partielle  de  Longue  Durée)  :  la  reprise  progressive  sur  le
secteur  aéronautique  et  sur  le  secteur  de  l’énergie  ont  redonné  à
l’entreprise un carnet de commande plein à 8 mois. L’entreprise doit
ainsi recruter et former de nouveau sur des postes de rectifieur, mais
aussi dans les fonctions périphériques.
L’entreprise est accompagnée par la Maison de l’Emploi  et de la Formation  des Pays Voironnais et Sud
Grésivaudan : 3 sessions de formation-recrutement (via un CARED-POEC) ont été réalisées depuis 2017 et
les offres d’emploi proposées sont diffusées sur notre site. L’entreprise participe également régulièrement à
nos actions (Zooms et forums métiers, job dating, Coach emploi, Club RH, ... ).

https://emploi-pvsg.org/offres-emploi/


Une Assemblée Générale en deux temps
L’Assemblée Générale annuelle de la Maison de l’Emploi s’est tenue le 16 juin
dernier en présence de Bruno CATTIN, Président de la Communauté du Pays
Voironnais et  de Gérald Cantournet, Président de la Maison de l’Emploi,  sous
un nouveau format. En effet, une première partie était consacrée à la visite de
nos locaux  et à la rencontre avec les membres de l’équipe, permettant ainsi de
nombreux échanges autour de notre offre de service. 

L’assembléee pléniaire a ensuite permis de présenter le bilan d’activité 2021 dont voici quelques éléments :
• 4 428 personnes reçues et conseillées
• 707 entreprises conseillées
• 71,7 % des jeunes suivis par la Mission Locale trouvent un emploi, une

alternance ou une formation dans l’année
• 50 % de sorties positives (emploi–formation) pour les demandeurs 

d’emploi de longue durée et les 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 par le pôle MIFE 
Centre Isère avec des accompagnements plus marqués en évolution professionnelle 

Ce fut également l'occasion de présenter la magnifique oeuvre participative
réalisée au profit des réfugiés ukrainiens (reproductions en vente sur 
https://lnkd.in/eG2nwFFh)
Cet après-midi riche en échanges s'est finalement conclu autour d'un apéritif très
convivial.

Un séminaire IAE convivial et constructif
Le  27 juin dernier, la Maison de l’Emploi
a  organisé  sur  Tullins  une  journée  de
séminaire à destination des prescripteurs
habilités de sa structure (PLIE et Mission
Locale)  et  des chargé.es d'insertion des
structures IAE du territoire Centre Isère. 
Articulée  autour  de  temps  conviviaux  et
de  temps  de  travail,  cette  journée  a
permis aux 40 participants de recréer du
lien, de faire le point sur l'activité, besoins
et  attentes  de  chacun  et  de  définir  les
axes de collaboration interstructures.

Des  échanges  riches  et  constructifs  ont  rythmé  cette  journée  de  rencontre  entre  partenaires  locaux..
Contact : nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com   

Un petit-déjeuner entreprises riche en échanges
25  entreprises  étaient  présentes  au  petit-déjeuner  entreprises  organisé  par  la  Maison  de  l’Emploi  en
partenariat  avec  la  Mission  Locale  Jeunes  St
Marcellin  Vercors  Isère  et  le  Pôle  emploi  de  St
Marcellin.

Après  une  présentation  globale  des  offres  de
services de chacun, les échanges se sont engagés
autour  du  petit-déjeuner  sur  les  thématiques  de
l’apprentissage,  du  recrutement,  du  Contrat
Engagement  Jeune,  des  clauses  sociales,  de  la
formation, …

L’occasion  pour  les  entreprises  de  savoir  à  qui
s’adresser  en  fonction  de  leurs  besoins  et
comment  s’impliquer  dans  les  futures  actions  communes  aux  trois  structures :  job  dating,  actions  de
découverte des métiers, … Contact : manon.horel@smvic.  f  r   
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PLIE : deux ateliers pour avancer dans ses projets
Au 1er semestre, deux sessions d’ateliers ont eu lieu avec les participants du PLIE, sur deux thématiques
différentes,  le  numérique et  la  remobilisation,  deux axes d’évolution indispensables pour permettre  plus
d’autonomie et de capacité à se projeter et avancer dans ses projets.
Pour  les  participants  aux  6  ateliers  inclusion  numérique  portés  par  notre  partenaire
Adéquation (Justine SAULCE), tous ayant une première connaissance de l’outil, cela a
été  l’occasion de  rappels  de pratiques  qu’il  fallait  réenclencher,  mais  aussi  d’apports
supplémentaires en particulier sur le traitement de texte et la visio.
Pour  les  participants  aux  6  ateliers  de  remobilisation  portés  par  notre  partenaire  La
preuve par les actes (Maud BREFORT), le temps donné pour avancer, réfléchir sur soi et
reprendre confiance est important et utile. Chacun a pu s’exprimer et cheminer ensemble
avec bienveillance. 
Paroles données : « J’ai pris conscience que j’existais et que j’étais dans la vie ». 
Contact : virginie.legendarme@paysvoironnais.com 

Le mois du bien-être : un bilan très positif!

A la  Mission  Locale de Voiron,  le mois de juin était consacré au « bien-être » pour les jeunes en Contrat
d'Engagement Jeunes et/ou en accompagnement renforcé.  Et  on peut dire que ce mois du bien-être a
rencontré son public avec pas moins de 97 participations sur les 14 ateliers proposés allant de la gestion du
stress au bilan de santé, du sport à l'image de soi, de l'accès aux droits à la confiance en soi.
Rendez-vous en octobre prochain pour de nouvelles actions autour de la santé mentale !
Contact : sandrine.bevy@paysvoironnais.com 

Le CEJ : petit point d’étape !
Le Contrat d'Engagement Jeune a démarré au 1er mars à la Mission Locale Voironnais-Chartreuse. Sur les
53 jeunes qui ont à ce jour signé cet engagement, 21 ont déjà trouvé ou sont en emploi et 2 sont en
stage. Les jeunes qui ne sont pas en formation ou en solution structurante  participent à des ateliers à la
Mission Locale. Deux parcours leur sont proposés : CEJ'EMPLOI et Vitamin'CEJ. 

Depuis mars, déjà plus de 110 ateliers organisés en Vitamin'CEJ (job dating, rencontres intérim, ateliers
numériques,  ateliers  santé,  ateliers  TRE,  code  de  la  route,  alternance..)  et  5 parcours CEJ'Emploi
(4 ateliers/semaine sur 2 à 3 semaines).  Contact : sandrine.bevy@paysvoironnais.com 

Le sport, un bon vecteur pour créer du lien avec les entreprises
Le 9 juin dernier, Nathalie GRIMALDI, conseillère emploi-formation chargée des relations
entreprises, et Olivier HOENIG, chef de projet Animation RH, ont enfilé leur tenue de
sport pour représenter la Maison de l’Emploi lors du tournoi de basket des partenaires du
Pays Voironnais Basket Club qui s'est déroulé sur le site de la Brunerie.

Cet évènement sportif  et  convivial  leur a permis d'échanger avec des entreprises du
territoire venues défendre les couleurs de leur structure en toute simplicité.
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