Une Formation – Un Emploi
CARED Conducteur d’équipements industriels
ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES
L’ENTREPRISE :
ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES se situe sur la commune de Rives et comptent aujourd’hui
200 collaborateurs.
Son cœur de métier est le laminage à chaud en barres ainsi que la vente de profils marchands
spéciaux en acier. ALR répond, grâce à ses 2 laminoirs, aux besoins de produits spécifiques
d’une clientèle internationale qui ne peut se satisfaire de produits standards (production
annuelle de 50 000 tonnes) .
Créée par M. EXPERTON en 1912, la société ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES a grandi au
sein du groupe Experton Revollier, holding familiale française et indépendante. Depuis peu, 9
établissements du groupe Experton Revollier, dont ALR, ont pris leur indépendance pour
former le groupe FORLAM gardant comme valeur principale l’état d’esprit familial.
Aujourd’hui, dans le cadre de son développement et de l’intégration de nouvelles installations,

ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES a besoin de renforcer ses équipes et souhaite donc
organiser le recrutement en CDI temps plein de 9 postes de conducteurs d’équipements
industriels.
La Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan accompagne
l’entreprise dans sa politique de recrutement en proposant le montage d’un CARED POEC
(Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable) financé par la Région, L’ADEFIM Arc Alpin,
Pôle emploi et, et en l’accompagnant dans l’élaboration du projet et dans la présélection des
candidats.

LA FORMATION :
Cette formation débouchera, pour les stagiaires, sur l’obtention d’un CQPM CQPI Conduite

d’équipements industriels et sera dispensée par le Pôle Formation Isère à Moirans.
Début de la formation : Mercredi 2 mai 2018

L’entreprise signera une promesse d’embauche des candidats retenus dans la formation en leur
assurant un emploi à l’issue de la formation.

LES PRÉ-REQUIS :
Les critères retenus pour effectuer la présélection seront basés sur le savoir-être et les
aptitudes des candidats. Le CV n’étant regardé qu’au moment de l’entretien de motivation
comme un support pour comprendre le parcours du candidat.

LA PRÉ-SÉLECTION :
Afin de donner sa chance à chacun, le programme de présélection a été pensé de façon à se
concentrer sur les aptitudes et non pas les diplômes.
Il se déroule en 4 étapes :

1. Informations collectives (pas besoin de s’inscrire l’entrée est en libre accès)
◦

Jeudi 22/03/2018 de 9h à 11h au Pôle Formation Isère
(83, rue de Chatagnon 38430 Moirans)

◦

Mardi 27/03/2018 de 14h à 16h à la Salle François Mitterrand
(Parc de l’Orgère 38140 Rives)

◦ Jeudi 29/03/2018 de 9h à 11h à l’Agence Pôle Emploi VOIRON
(93, boulevard Franklin Roosevelt 38500 Voiron)
◦

Vendredi 30/03/2018 de 9h à 11h à l’Agence Pôle Emploi LCSA
(20 Rue du Commandant Julhiet, 38260 La Côte-Saint-André)

2. Visite de l’entreprise ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES
Les 3, 4 et 5 avril en matinée
A l’issue de l’information collective, les candidats intéressés seront conviés à une
visite de l’entreprise. Afin de proposer un accueil de qualité aux demandeurs
d’emploi intéressés, les visites d’une durée d’une heure en matinée se feront
par groupes de 10 personnes maximum.
L’inscription préalable sera obligatoire sur les créneaux proposés par
l’entreprise.

3. Tests d’aptitude
Les candidats toujours intéressés à l’issue de la visite d’entreprise seront soumis
à des exercices pratiques de présélection afin de valider leur aptitude pour
suivre et s’approprier le contenu de la formation.

Ces exercices (obligatoires pour pouvoir intégrer la formation et donc
l’emploi à terme) se dérouleront du jeudi 05 avril au mercredi 11 avril 2018
inclus à Moirans au Pôle Formation Isère.

4. L’entretien de motivation
L’entretien de motivation constitue l’ultime étape avant l’entrée en formation. Il
sera mené en 2 temps, avec 2 jurys différents : un jury sera composé du
dirigeant et d’un responsable des ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES, l’autre jury
sera composé d’un membre du Pôle Formation Isère et d’un membre de la

Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais & Sud Grésivaudan .
L’objectif ici est de valider les motivations du candidat, son savoir-être et ses
valeurs.

LE CONTRAT À L’ISSUE DE LA FORMATION :
ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES propose à l’issue de la formation :

•

9 CDI à temps plein sur 2 types de métiers :
- le laminage à chaud avec la conduite de four de réchauffage ou encore la gestion de
la partie médiane du laminoir,
- le parachèvement avec la conduite de machine de débit et d’usinage

•

Rémunération : 10,50 € brut/heure

•

Conditions salariales : panier de nuit pour les agents en 3x8, surcompensation de 25%
des HS de nuit, mutuelle financée à 50 % par l’employeur, prime de « vacances » de
5.77%, prime d’assiduité de 2,56%, CE (voyage, bons cadeaux Noël, tickets attractifs
pour le cinéma, les parcs de loisirs, les piscines…)

•

39h payées (HS) : Poste en 2X8 ou 3X8
Matin : 5h – 13h /Après-midi : 13h – 21h / Nuit : 21h – 5h

CONTACT :
Pour toute information sur cette action, n’hésitez pas à contacter :
la Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
au 04 76 93 17 18 ou par mail : olivier.hoenig@paysvoironnais.com
Récapitulatif du calendrier prévisionnel :

Réunion de lancement

27/02/18 : De 9h à 12h

(avec les financeurs et prescripteurs)
→ Réunion suivie d’une visite de l’entreprise
Informations collectives

Du 22 au 30 mars
- 22/03 au Pôle Formation (Moirans) 9h-11h
- 27/03 à Salle F. Mitterrand Rives 14h-16h
- 29/03 au Pôle Emploi (Voiron) 9h-11h
- 30/03 au Pôle Emploi (la Côte St André) 9h-11h

Visites entreprise (Rives)

Du lundi 3/04 au mercredi 5/04 (9h-12h45)

Tests de positionnement

Du jeudi 5/04 au mercredi 11/04

Entretien de motivation et sélection finale

Du vendredi 13/04 au vendredi 20/04 (8h-12h)

Montage dossiers de rémunération (Pôle Emploi)

Du lundi 23/04 au vendredi 27/04

Formation

Du 2 mai au 5 octobre

Examen/Certification

Les 3 et 4 octobre 2018

Réunion de clôture

05/10/18

**************

