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ICINE CLUBI

IRETRAITÉS DE RHODIAI

‘’Une famille heureuse’’
à voir mardi au Rex

Des permanences de la CGT concernant
le changement de mutuelle

» Le cinéclub du Pays roussillonnais présente mardi au cinéma Rex ‘’Une

» Pour informer et répondre aux questions des retraités de la société Rhodia sur
leur récent changement de mutuelle, le syndicat multipro des retraités CGT du
secteur Roussillonnais assurera deux permanences les mercredis à partir du
14 mars et jusqu’au 9 mai.
Les permanences se tiendront de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h dans les bureaux
de l’union locale au foyer Henri Barbusse de Roussillon.
Renseignements par courriel à jeanrene.brosselin@gmail.com ou
alainissartel26@gmail.com

famille heureuse’’ des Georgiens Nana Ekvtimishvili et Simon Grob.
Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis 25 ans à Soso.
Ensemble, ils partagent leur appartement avec les parents de Manana, leurs
deux enfants et leur gendre. Une famille en apparence heureuse et soudée
jusqu’à ce qu’à la surprise de tous, Manana annonce au soir de son 52e
anniversaire sa décision de quitter le domicile conjugal pour s’installer seule.
Séance à 20 h 30 et tarif 6 euros.

AGGLO ROUSSILLONNAISE
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü ACCA
Le Péage-de-Roussillon
Matinée diots frites, dès 8 h,
place Paul-Morand.
Ü Offices religieux
Pour les deux paroisses, N.D. des
Cités à Roussillon, Les Rochesde-Condrieu, Assieu à 18 h.

DIMANCHE
Ü Offices religieux
Pour les deux paroisses, St-Clairdu-Rhône, Auberives/Varèze,
Salaise/Sanne à 9 h. Le Péagede-Roussillon, Anjou à 10 h 30.
Ü Loto du tennis club
roussillonnais
À 14 h, salle Baptiste Dufeu,
Le Péage-de-Roussillon.
Ü Vide-greniers par les
Ateliers de la Sanne
Foyer Laurent-Bouvier, de 6 h à
17 h. Buvette et restauration sur
place. À l’intérieur 5 € la table
place limitées, à l’extérieur 2 € le
mètre. Tél. 06 68 58 91 60.
Ü Vide-greniers du
Rhodia rugby
De 5 h 30 à 18 h, dans l’enceinte
du stade des Cités, Salaise-surSanne, organisé par l’école de
rugby.

MARDI
Ü Ciné-club au Rex

EMPLOI | À l’exemple de DMRS Résonance qui a fait appel à l’agence de Roussillon
“Une famille heureuse”, Nana
Simon, 2017, 1 h 40, Géorgie.
20 h 30, Le Péage-de-Roussillon.

MERCREDI
Ü UCOL - Par la
citoyenneté, luttons
contre les discriminations
Conférence à 14 h 30, au Sémaphore, Roussillon, intervention de
Pierre Tournemire, vice-président
de la Ligue de l’enseignement,
en charge de la laïcité et de la
mémoire.
Ü L’heure du conte
À 15 h, (dès 3 ans), de belles
histoires à écouter et à vivre,
médiathèque du pays roussillonnais, Saint-Maurice-l’Exil.

Les recrutements s’accélèrent
au Pôle emploi
José Pereira directeur de DRMS et
Aurélien l’un de ses chefs
d’équipe ont témoigné, invités par
Céline Hondareyte, directrice du
Pôle emploi, en présence
notamment de Michèle Nucci
(Pôle emploi Nord Isère) et de la
députée LREM Monique Limon Le

PROCHAINEMENT

DL/G.A.

Ü Concert et exposition
sur l’art amérindien
Samedi 10 mars, à 16 h, salle de
la Clairière. Exposition sur la
nature sauvage, apprentissage
instruments (flûte, tambour
chamanique). À 17 h 30 : contes
pour enfants avec Dame Goupil.
À 18 h : concert de Pako Yellow
Dog, (8 € et 4 € - 12 ans).
Ü Concert de musique
classique Jean-François
Dichamp pianiste
Samedi 10 mars, salle Sebastiano Serlio, château de Roussillon,
à 20 h 30. Tél. 04 74 29 01 00.

L’INFO EN +
LE RECRUTEMENT PAR
SIMULATION

LOCALE EXPRESS
INITIATIVE
Une flash mob le jeudi 8 mars à Salaise
pour la journée de la femme

L’association Run Fits Events organisatrice de la 3e édition de
la course Courir au féminin organisera une soirée flash mob le
jeudi 8 mars, dans le cadre de la journée internationale de la
femme, sur la place Elsa-Triolet, à Salaise-sur-Sanne (proche
de l’église et de la mairie), à 18 heures. En guise de code, il est
demandé de venir en tee short rose pour danser au rythme de
musiques endiablées, afin de promouvoir davantage le sport
au féminin.
Renseignements au 06 25 88 22 38 ou runfit.events@gmail.com

UTILE
URGENCES
Ü Médecin
Tél. 0 810 15 33 33.
Ü Pharmacies de garde
> Samedi de 19 h à dimanche
8 h 30 : Pharmacie Saint-Martin
à Vienne, tél. 04 74 85 63 32.
> Dimanche de 8 h 30 à 19 h :
Pharmacie Béraud aux Rochesde-Condrieu,
tél. 04 74 56 41 29.

> Dimanche de 19 h à lundi 8 h 30 : Pharmacie de Givray,
à Saint-Maurice-l’Exil,
tél. 04 74 86 44 82.

SERVICES
Ü Clinique des Côtesdu-Rhône Roussillon
Tél. 04 74 29 28 28.
Ü Clinique vétérinaire
Tél. 04 74 86 28 12.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Agglomération
Roussillonnaise

Twitter
@LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
Place de la Halle, 38 550 Le Péage-de-Roussillon
Pour contacter la rédaction : 04 74 11 15 70 ou LDLredPeage@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 11 15 71 ou roxanne.prevost@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 11 15 75

«N

ous sommes sur un
territoire dynami
que et nous inves
tissons beaucoup sur du re
crutement en nombre »
En matière d’emploi, Céli
ne Hondareyte, la directrice
du Pôle emploi de Rous
sillon bénéficie certes d’un
contexte favorable, mais, el
le l’explique également par
une méthode, celle de la sy
nergie : « Elle est importan
te pour agir en interne et en
externe », assure la jeune
femme.
En externe, cela se traduit
par des rapports de confian
ce avec les entreprises qui
font de plus en plus appel au
Pôle emploi pour des recru
tements clef en main, no
tamment, via la méthode di
te de recrutement par simu

lation ou MRS (lire l’Info en
+). L’exemple emblémati
que, mais il en existe
d’autres en Pays roussillon
nais (lire par ailleurs), est
celui d’Hexcel avec 110 per
sonnes (sur 120) recrutées
selon cette méthode. Et pas
loin de 60 de ces nouveaux
salariés ont bénéficié d’un
retour à l’emploi durable.

« Évaluer les habiletés »
Hier, au Pôle emploi, c’est
José Pereira, directeur gé
néral de Resonance DMRS,
entreprise basée à Chanas
et spécialisée dans le dé
ploiement de la fibre opti
que sur toute la France, qui
a témoigné du bienfondé
de cette méthode, lors d’une
visite de la députée LREM

de la 7e circonscription Mo
nique Limon. Pas moins de
40 personnes ont été recru
tées avec l‘aide du Pôle em
ploi de Roussillon via la
MRS. « Cela a permis d’éva
luer les habilités qu’on de
mande aux techniciens » a
mentionné M. Peirera qui
avait, aussi, cerise sur le gâ
teau, signé, sous les auspi
ces de Pôle emploi qui pilote
le dispositif, un engagement
en termes de CDI avec les
personnes recrutées ; en
l’occurrence une prépara
tion opérationnelle à l’em
ploi (ou POE), qui est une
action de formation permet
tant à un ou plusieurs de
mandeurs d’emploi d’ac
quérir des compétences re
quises pour occuper un
poste.

Aujourd’hui, jeune chef
d’équipe chez Resonance
DMRS, devenu aussi expert
en soudage de la fibre (un
métier créé pour l’occasion),
Aurélien, a témoigné égale
ment de son embauche. « Je
ne connaissais pas le métier,
ni la soudure ; la formation
m’a permis d’acquérir les
connaissances nécessaires
mais aussi de trouver ma
place au sein de l’entrepri
se » atil dit en substance.
José Pereira explique aussi
que la formation a créé un
effet de groupe qui se res
sent fortement dans l’am
biance au travail.
Sur un volet plus politique,
et alors que la formation est

Cette méthode privilégie le
repérage des capacités
nécessaires au (x) poste(s)
de travail proposé(s) et sort
des critères habituels de
recrutement que sont
l’expérience et le diplôme.
Elle permet de détecter
avant tout des capacités,
des savoir-faire et de faire le
point sur les pré-requis
nécessaires. De fait, cette
méthode de recrutement
s’applique à toutes et à tous
avec, via la formation, des
possibilités sérieuses de
retour à l’emploi ou
d‘embauche.
aussi un axe fort du gouver
nement, Monique Limon a
exprimé le souhait de faire
remonter ce type d’expé
rience auprès des entrepri
ses, notamment auprès de
celles qui n’ont pas forcé
ment une bonne image du
Pôle emploi.
En tout cas, du côté de l’en
treprise chanasienne, on es
time que la méthode rete
nue est gage de succès.
Aujourd’hui fort de 70 em
ployés, DMRS devrait par
venir à terme à 150 salariés.
Georges AUBRY

Un club pour maîtriser la langue

Un dispositif qui a de beaux jours devant lui
et une nouvelle entreprise sur Inspira

L’

accompagnement au
recrutement via la mé
thode par simulation, est
de plus en plus employé. Il
s’adresse généralement
aux entreprises qui cher
chent au moins à embau
cher cinq salariés, même si
le dispositif peut être adap
té au cas par cas, explique
pour sa part Michèle Nuc
ci, directrice territoriale de
Pôle emploi, déléguée
pour le NordIsère.
Ainsi, depuis l’année der
nière, outre les recrute
ments effectués par DMRS
Resonance (40 embau
ches), la méthode a permis
de recruter 16 vendeurs
pour Magasin Action, un
établissement situé au
Green 7 ; 80 postes d’équi
piers polyvalents de res
tauration pour le Burger
King avec une préparation
opérationnelle à l’emploi
(POE, lire par ailleurs) ; 30
postes d’équipiers polyva
lents de restauration avec
POE pour Brut Butcher, un

établissement de restaura
tion rapide à Salaise avec
la mise en œuvre du POE ;
40 postes de monteurs de
lignes haute tension avec
POE pour le groupe GESR ;
110 postes (sur les 120 em
bauchés) avec POE égale
ment pour Hexcel et cela
sur six métiers différents.
Les prestataires du nu
cléaire ont aussi fait appel
au Pôle emploi de Rous
sillon pour une quarantai
ne de postes bénéficiant de
divers dispositifs.

Une cinquantaine
d’emplois pour fabriquer
des polymères
Des projets d’appui aux re
crutements sont d’ores et
déjà programmés pour cet
te année avec également
une bonne nouvelle, l’im
plantation annoncée d’une
nouvelle usine sur la zone
Inspira de SalaiseSablons.
Ainsi, l’entreprise SFLY fa
briquera des polymères
pour l’industrie cosméti

que à partir d’un mix de
chimie et de produits issus
de l’agriculture. À terme,
53 salariés sont prévus
avec, là encore, un recrute
ment par MRS.
L’ a g r a n d i s s e m e n t d e
l’hypermarché Leclerc de
SaintClairduRhône va
nécessiter aussi 40 postes
recrutés par MRS avec une
préparation opérationnelle
à l’emploi.
Par ailleurs, la mise en
place du plan amiante sur
la plateforme chimique
touche 10 % des salariés
du site, soit environ 140 à
150 personnes, qui doivent
être remplacées. La enco
re, Pôle emploi pourrait in
tervenir ; en tout état de
cause une réunion est pro
grammée à ce sujet pro
chainement avec le GIE
Osiris.
D’autres projets, concer
nant la croissance d’entre
prises du territoire sont
aussi dans les tuyaux.
G.A.

Deux agents du Pôle emploi s’occupent de l’atelier dit de français
langues étrangères. Le DL/G.A.

C’

est une initiative du Pôle
emploi de Roussillon. Un
club pour apprendre à maî
triser la langue française a
été créé pour deux sortes de
publics : les personnes ins
crites qui ne maîtrisent pas le
français (environ 400 per
sonnes) et les personnes
étrangères, maîtrisant mal la
langue ou les codes, mais qui
possèdent déjà des compé
tences. L’objectif est d’ap
prendre des techniques de
base et à se présenter ; et
l’opération consiste à débou
cher sur un emploi.
Hier, lors de sa visite, la dé
putée Monique Limon a ren
contré certaines de ses res

sortissants étrangers (par
exemple un boulanger et
une assistante de direction,
technicienne en informati
que) qui ont besoin de cette
remise à niveau pour préten
dre à des emplois qui exis
tent souvent (le Pôle emploi
recherche 25 boulangers).
La parlementaire a deman
dé à Céline Hondareyte, la
directrice du Pôle, de faire re
monter cette initiative qui
s’inscrit aussi dans la loi sur
l’immigration. En effet, celle
ci possède un volet permet
tant d’intégrer, à travers les
emplois, des étrangers et des
réfugiés qui possèdent com
pétences et diplômes.

