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Le projet A'VENIR, porté par la Maison de l’Emploi et associant les partenaires jeunesse, insertion sociale ou
professionnelle du territoire (E2C Isère, le groupement Adéquation, les nouveaux Jardins de la Solidarité, le
CODASE, le Relais Ozanam et le CIAS du Pays Voironnais) démarre.
Son objectif : permettre aux jeunes de 16 à 29 ans résidant sur le Territoire du Voironnais-Chartreuse, ni
en emploi, ni en formation, non accompagnés ou en rupture de scolarité de bénéficier d'un accompagnement
personnalisé, innovant et évolutif.
Afin de sortir du cadre d'intervention classique, le Truck A’Venir part à leur rencontre dans les communes et sur
des évènements, avec à bord des acteurs de la prévention spécialisée, des conseillers de la Maison de l’Emploi
et ponctuellement d’autres intervenants, pour les informer sur les accompagnements disponibles et sur leurs
droits. Une carte interactive permettant d’identifier tous les lieux et structures d’accompagnement sera bientôt
consultable sur www.emploi-pvsg.org. Plusieurs actions seront également proposées aux jeunes : des ateliers
de remobilisation (actions de bénévolat en lien avec des associations caritatives, balisage de sentiers, création
d’objets en bois, ...) ; des ateliers de remise en confiance (image de soi, prévention santé, gestion du stress,
...) ; du travail à la journée dans un chantier d’insertion, sans passer d'entretien d’embauche et avec une
rémunération en fin de journée.
Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com
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Visite du chantier du nouveau Centre
Hospitalier de Voiron
Des membres de la Maison de l’Emploi, des partenaires et des jeunes
de la Garantie Jeunes ont été accueillis par l’entreprise Floriot
Bâtiment et Génie Civil lors d’une visite du chantier du futur Centre
Hospitalier de Voiron. L’objectif était de présenter les différents corps
de métiers présents. Les participants ont pu également prendre
conscience de l’organisation et de la complexité d’un tel bâtiment. La
Maison de l’Emploi travaille en lien avec l’ensemble des entreprises
intervenant sur ce chantier. En effet, le Centre Hospitalier de Voiron a intégré une clause sociale dans l’appel
d’offre. Les entreprises ont l’obligation de réserver 35 000 heures de travail au total à des personnes en difficulté
d’accès à l’emploi. Ce nombre est déjà dépassé puisque 38 500 heures d’insertion ont d’ores et déjà été réalisées,
alors même que le chantier n’est pas encore terminé ! Contact : corinne.leclerc@paysvoironnais.com

Une action pour les + de 45 ans
La Maison de l'Emploi met en place un « Club Emploi Compétences » dont
l'objectif est d'accompagner les personnes en recherche d'emploi de + de 45
ans vers un retour à l'emploi. Cette action se déroulera à Voiron du 1er octobre
au 26 novembre 2020 pour un groupe de 12 personnes et alternera 5 ateliers
collectifs avec des entretiens individuels. Plus de renseignements lors de la réunion d’information organisée dans
nos locaux le mercredi 23 septembre 2020 à 9h30. SUR INSCRIPTION au 04 76 93 17 18. Contact :
celine.brites@paysvoironnais.com

La VAE vous permet de transformer votre expérience en diplôme
Vous êtes salarié, demandeur d’emploi, travailleur indépendant,vous possédez au moins 1 an d’activité
salariée, non salariée ou bénévole ? La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) peut vous permettre
de faire reconnaître officiellement vos compétences professionnelles par l’acquisition d’un diplôme, d’un titre
ou certificat de qualification professionnelle. Pour en savoir plus, une réunion d’information collective est
organisée le jeudi 24 septembre 2020 à 18h à la Maison de l'Emploi à Voiron. SUR INSCRIPTION au 04 76
93 17 18. Contact : philippe.renard@paysvoironnais.com

Découverte des métiers de demain
La Maison de l'Emploi organise, en partenariat aec le Pôle emploi Centre Isère et avec le
soutien du Fonds Social Européen, un Zoom sur les "métiers de demain" le jeudi 15 octobre
2020 à 10h30 dans ses locaux. Au programme : témoignage de professionnels et découverte
de métiers (pilote de drone, aide à domicile, métiers du web et du numérique, métiers du transport : services
automobiles, poids lourd et vélo ) et visite d'un atelier de réparation de vélo l'après-midi. Nous contacter pour toute
inscription de groupe. Contact : thomas.faure@paysvoironnais.com

Quelques autres rendez-vous :
25 septembre 2020 - 9h00 : Recrutement ADEQUATION à la Maison de l'Emploi Voiron
30 septembre 2020 - 9h30 : Recrutement RANDSTAD INHOUSE à la Maison de l'Emploi Voiron (postes/King Jouets)
SITE DE VOIRON 40, rue Mainssieux - 38500 Voiron
Tél : 04 76 93 17 18
Ouverture : lundi 13h30-18h - mardi et jeudi
8h30-12h30 et 13h30-19h00 - mercredi 8h30-12h30 et
13h30-18h00 - vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h00.
Fermé au public le lundi matin.

SITE DE ST MARCELLIN 7 Rue du Colombier - BP 63
- 38162 St Marcellin Cédex Tél : 04 76 38 45 48
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h00 (17h30 le vendredi)
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