
LA MAISON DE L'EMPLOI ET DE
L'ENTREPRISE

Notre 1ere Newsletter est enfin arrivée!

170 Personnes reçues en entretien
40% des projets ont été atteints
64% des chercheurs d'emploi reçus ont trouvé un travail
1000 abonnés sur notre page Facebook
Création d'une nouvelle page « une saison dans le Vercors » 
Création d'un compte Instagram pour communiquer de la meilleur façon possible avec vous. 

Nous continuons à vous accueillir à la maison de l'intercommunalité à Villard de Lans tous les jours

 sur rendez-vous  au 04 76 95 08 96 et le mardi sans RDV entre 13H30 ET 16H30

 
LES CHIFFRES CLES 2021-MDEE

 

La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise lance TRAIT-D'UNION.
 

Un guichet unique d’aide à la personne.
 

La mdee propose un lieu unique dédié à l’emploi direct dans l’aide à la personne. 
Cet espace permet : 
=>D’obtenir l’information nécessaire concernant les droits et les devoirs des particuliers-
employeurs et des salariés à domicile 
=>Ce service accueille également les personnes potentiellement intéressées par cette
forme d’emploi 
=>La mise en relation entre offres et demandes, notamment grâce à une liste
d’assistants de vie indiquant leur disponibilité 
=>De rompre l’isolement des assistants de vie qui peuvent également mieux s’entraider
dans l’organisation de leurs remplacements notamment pendant les congés.

contactez-nous au 04 76 95 08 96

Chacun a vécu l'année passée à sa façon, avec ses hauts et ses bas. Mais une chose est sûre:

elle nous a permis de grandir, d’innover, de nous enrichir d'expériences et d'avancer. De notre

côté nous avons fait de notre mieux pour continuer à vous accompagner en nous adaptant à la

situation et nous espérons continuer sur cette lancée en 2022.

WWW.MAISON-EMPLOI-ENTREPRISE.FR

L'AFRAT à Autrans vous propose une formation Assistant de Vie. Une approche "Vercors" pour
se sentir utile, répondre aux besoins du territoire, et avoir un profil professionnel diversifié.
Une approche par blocs de compétence et une formation courte pour acquérir une posture et des gestes
professionnels.

DATES du 2 mai au 22 juillet

CONTACT: Maryline Hoebanx
04 76 95 35 08
melanie.durdux@afrat.com



 

 

Ils nous ont fait confiance, à votre tour
maintenant!

« Suite à mon passage à la Maison de l’emploi et aux rendez-vous obtenus
avec une conseillère emploi, j’ai pu, de manière très efficace obtenir tout ce
dont j’avais besoin : de l’écoute de la disponibilité et….. de l’humanité! - une
aide à la création et réalisation de CV correspondant précisément à mon
parcours et aux annonces choisies- un apprentissage rédactionnel et des
propositions judicieuses de lettres de motivation - un accompagnement à la
reprise de la confiance en soi  J’ai donc pu reprendre confiance en moi et
obtenir un entretien et….un emploi ! Merci pour cet espace bleu entre les
nuages…il existe ! » Claire

 

L’ADIE, UN PRÊT ET DES CONSEILS POUR LANCER UNE MICRO ENTREPRISE 
 

 
POUR QUI ?

• POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI, BÉNÉFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX ET PERSONNES N’AYANT PAS ACCÈS AU CRÉDIT
BANCAIRE SOUHAITANT CRÉER UNE MICRO ENTREPRISE.

 
L’ADIE VOUS PROPOSE DES PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS DE 9H00 À 12H00 

LES LUNDIS:
21 FÉVRIER 2022

 7 ET 21 MARS 2022
 4 ET 25 AVRIL 2022

9 ET 23 MAI 2022
 13 ET 27 JUIN 2022

 
AU TÉLESPACE VERCORS, 118 CHEMIN DES BREUX À VILLARD-DE-LANS

 
CONTACTS :

 
• ADIE : JACQUES BANGRATZ AU 07 56 30 61 58 - JBANGRATZ@ ADIE.ORG

• CCMV : ALAIN MOUCHIROUD AU 06 08 89 04 09 - ALAIN.MOUCHIROUD @VERCORS.ORG.

 

Maison de l'Emploi et de l'Entreprise 19,chemin de la Croix Margot 38250 Villard -de- Lans

Bus Itinerant France SERVICES publics
Il parcourt les 6 communes chaque mercredi pour

vous accompagner dans vos demarches
administratives.

Vous avez des questions?
Contacter la Maison de l'Intercommunalité

Tél:  04 76 95 08 96
www.vercors.org/actualites/bus-france-services

Olivier Saint Aman

TESTEUR DE TOBOGGAN:
 UN MÉTIER INSOLITE

 
 POUR TERMINER CE PREMIER NUMÉRO AVEC LE SOURIRE, VOICI UN JOB DES PLUS INCROYABLES!

 
TESTEUR DE TOBOGGAN!

 
CE N’EST PAS UNE BLAGUE, CE MÉTIER EXISTE VRAIMENT ! C’EST LA SOCIÉTÉ FIRST CHOICE QUI EST À L’ORIGINE DE

CETTE CRÉATION D’EMPLOI
 INSOLITE. LA MISSION ? LE TESTEUR DE TOBOGGANS ESSAYE TOUS LES TOBOGGANS DU MONDE ENTIER, ET IL EST

RÉMUNÉRÉ  27 000 EUROS POUR CES SIX MOIS DE TRAVAIL “INTENSE"! CE MÉTIER VOUS TENTE ?

 

 

Mot du Président

"Depuis sa création en 1985 la Maison de l’Emploi et de l’entreprise a eu à cœur de travailler auprès des demandeurs d’emploi et des entreprises du plateau .
Dans cet esprit nous avons créé de véritables partenariats avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre de la politique de l’emploi au niveau local. 
A l’heure de la diminution des services publics sur notre territoire, nous avons la chance de pouvoir compter sur une association de proximité au service des entreprises,
des chercheurs d’emploi et des salariés. Toute l’équipe œuvre à accompagner au quotidien les habitants sur les questions d’emploi, de formation et de reconversion
professionnelle. 
L’équipe et l’ensemble du bureau est très fière de pouvoir vous adresser sa première newsletter qui sera publiée tous les semestres et sera mise en ligne sur notre site
internet. 
Bien à vous ."

 

https://www.maison-emploi-entreprise.fr/
https://www.facebook.com/maisondelemploietdelentreprise
https://www.instagram.com/mdeevercors/?hl=fr
https://initiatives-vercors.fr/L-Adie-un-pret-et-des-conseils-pour-lancer-une-micro-entreprise-dans-le-Vercors#

