Maison de l'emploi
Choisir un métier ? Suivre une formation ? Trouver un emploi ? Vous avez entre 16
et 25 ans et vous n’êtes plus scolarisé ou vous avez plus de 26 ans (salariés,
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA…). La Maison de l’Emploi peut vous
recevoir pour vous informer et vous guider…

 EN SAVOIR PLUS
 Maison de l'Emploi 
 40 rue Mainssieux à Voiron – Tel 04 76 93 17 18 – Mail : maison.emploi(at)paysvoironnais(dot)com
 Horaires d’ouverture : Le lundi de 13h30 à 18h. Les mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h. Le
mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Pour les habitants
La Maison de l’Emploi assure auprès des habitants du Pays Voironnais : salariés, demandeurs d’emploi, jeunes et
adultes un service personnalisé :

·

Conseil et orientation professionnelle (information sur les métiers, reconversion…)

·

Accès à la formation (information sur la formation continue, propositions de stages…)

·

Accès à l’emploi (aide à la recherche d’emploi, mise en relation avec les employeurs…)

·

Accompagnement social (aides financières, à la mobilité, à la santé…)

Des permanences sur rendez- vous ont également lieu dans les communes pour plus de proximité :

·

Moirans – MJC - Parc du Vergeron : 04 76 35 77 22 - Les 2emes et 4èmes mardis de 13h30 à 16h30

·

Rives – Esapace Emploi : 0476 06 34 65 – Les 1ers et 3emes jeudis du mois de 14h à 17h

·

St Laurent du Pont – Centre social : 04 76 55 40 80 – Les 1ers et 3èmes lundi du mois de 14h à 17h

·

St Geoire en Valdaine – Mairie : 04 76 07 52 16 – Les 1ers et 3èmes vendredis du mois de 9h à 12h .

·

Tullins – conciergerie Pôle Emploi : 04 76 07 40 03 - Le mardi de 13h30 à 16h30

·

Voreppe – CCAS : 04 76 50 81 26 – Les 2ème et 4ème lundis de 14h à 17h

Pour les entreprises
La Maison de l’Emploi vous propose informations et conseils personnalisés :
·

Pour la gestion des ressources humaines

·

Pour vos recrutements : définition du profil de poste, présélection des candidats, suivi après embauche..

·

Sur les contrats de travail, les aides à l’embauche, la formation continue

 EN SAVOIR PLUS
 04 76 93 17 18

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
.

Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/emploi-et-entreprendre/maison-de-l-emploi-368.html

.

