AFFICHES PRATIQUES
À NOTER CETTE SEMAINE

Mardi 19 novembre : Osez

l’entreprise. Ce forum de la
création et reprise d’entreprises,
organisé par la CCI de Grenoble,
se tiendra de 9 h à 18 h, au
centre de congrès du World Trade
Center Grenoble. Au programme :
la présence de 60 exposants pour
renseigner les porteurs de projets

ou jeunes entrepreneurs, des
conférences, des ateliers créatifs,
de la mise en réseau, un jeu de
piste digital… www.grenoble.cci.fr

Jeudi 21 novembre

: Job dating.
La Maison de l’emploi des Pays
voironnais et Sud-Grésivaudan
organise un job dating de 15 h à
17 h, dans ses locaux, à Voiron.

ENTREPRISES

Les géomètres-experts recrutent

Le 14 février 2019, l’Ordre des géomètres-experts
lançait sa campagne « Marque employeur » dans
un contexte d’importants besoins en recrutement.
Si cette campagne a contribué à faire connaître
la profession à un plus large public, le secteur est
toujours à la recherche de talents pour répondre
à la forte demande du marché. Acteurs de l’aménagement du territoire et garants du cadre de
vie durable des citoyens, les géomètres-experts
évoluent pourtant dans un secteur offrant une
grande variété de missions en prise directe avec
les transitions numériques et écologiques.
www. geometre-expert.fr

Violences sexuelles et sexistes au travail

Bon nombre d’articles, de reportages et de commentaires sur la question des violences sexuelles et
sexistes alimentent les débats. Mais savons-nous
vraiment à quelles réalités cela correspond ? C’est
dans le cadre spécifique du monde professionnel que
la communauté de communes Le Grésivaudan vous
invite à éclaircir ce sujet complexe, en participant à
une conférence-débat sur les violences sexuelles et
sexistes au travail. Cette soirée permettra de mieux
comprendre les notions de harcèlement et agression
sexuels et sexistes, pour s’informer sur le cadre légal
en vigueur et pour appréhender les mécanismes et
conséquences psychologiques de tels actes.
Jeudi 21 novembre, à 18 h, à l’Espace Aragon,
à Villard-Bonnot. www.le-gresivaudan.fr

Entreprendre en franchise ?

Des réseaux de franchise souhaitent s’implanter
sur le territoire de Vienne Condrieu agglomération
sans parvenir à trouver des profils d’entrepreneurs
répondant à leurs exigences. L’agence économique,
la Ville de Vienne et leurs partenaires ont collaboré
avec le cabinet conseil Profil Franchise pour organiser un atelier, dont les objectifs seront d’expliquer
aux candidats le modèle économique de la franchise
LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINÉ

Douze entreprises seront présentes
pour proposer leurs offres et
rencontrer des candidats : Ballon
Pub, GEM, VFD, Restalliance,
Cars Perraud, Sidas, Mc Donald’s
(Voreppe et Voiron), Gemo,
Paraboot, Telenco, Area, Aciéries
et Laminoirs de Rives. Les offres
à pourvoir sont consultables sur le
site : www.emploi-pvsg.org.

et de leur permettre de tester leur personnalité face
aux contraintes de ce mode de commercialisation.
Lundi 25 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30, à
l’Espace Saint-Germain, à Vienne. Inscriptions :
https://entreprendre.vienne-condrieuagglomeration.fr

Journée Polytech Pro

La Journée Polytech Pro, dont la 9e édition aura
lieu le 19 novembre, permettra aux élèves-ingénieurs et jeunes diplômés de Polytech Grenoble de
rencontrer 65 entreprises qui recrutent, issues de
différents secteurs d’activité, en vue d’une future
collaboration. Durant cette journée, une large
place sera donnée aux sessions d’échanges entre
entreprises et étudiants. Des centaines d’offres de
stage, d’alternance et d’emploi seront proposées. Des
présentations de stages et de projets seront organisées, ainsi que des challenges inter-filières. Cette
année, les étudiants organisateurs sensibiliseront
les participants aux problématiques environnementales en proposant des actions écoresponsables.
Mardi 19 novembre, de 9 h à 16 h, à Polytech
Grenoble, à Saint-Martin-d’Hères.
www.polytech-grenoble.fr

COLLECTIVITÉS

Gratuité des transports en commun

Le Syndicat mixte des transports en commun
(SMTC) de la métropole grenobloise vous invite à
une soirée de présentation de l’étude de faisabilité
de la gratuité totale sur le réseau de transports en
commun de l’agglomération grenobloise. Cette
présentation sera suivie d’une table ronde intitulée
« Faisabilité et témoignages sur les formes de
gratuité », avec la présence de plusieurs intervenants, dont Guillaume Gontard, sénateur de l’Isère
et rapporteur de la mission d’information sur la
gratuité des transports au Sénat, ou encore François
Rage, président du SMTC de Clermont-Ferrand.
Vendredi 15 novembre, à 19 h, à l’auditorium du
musée de Grenoble. www.smtc-grenoble.org
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Emploi
O2 Voiron
recrute

L’agence O2 Care
Services Voiron
recrute 10 postes en
CDI, à temps partiel
et à temps plein, pour
des prestations en
ménage, repassage
et garde d’enfants
au domicile. Chaque
salarié recruté par
l’agence bénéficiera
d’une formation
spécifique au métier.
Sa zone d’activité
couvre plus de
30 000 foyers autour
de Voiron. Les
candidats intéressés
peuvent postuler sur le
site : www.o2recrute.fr

Lyon
Salons de
L’Étudiant

L’Étudiant organise
à Lyon trois salons
thématiques à
destination des
lycéens et étudiants
le 16 novembre :
le Salon grandes
écoles, le Salon
arts, communication
et numérique et le
Salon santé, social,
paramédical et sport.
Ils se dérouleront de
9 h à 17 h, à la Cité
internationale.
www.letudiant.fr
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