
Communiqué de presse

 

                        

 recrute
10 opérateurs sur commandes numériques en CDI

Dans le cadre de son développement et de l’ouverture de sa nouvelle unité de production à Apprieu,
l’entreprise CHAPEL HYDRAULIQUE, spécialisée dans la fabrication de spécialiste de la conception,
de la fabrication et de la distribution de vérins et composants hydrauliques, recrute !
 

10 CDI sont à pourvoir 

L’entreprise  fait  appel  à  la  Maison  de  l’Emploi  et  de  la  Formation  des  Pays  Voironnais  et  Sud
Grésivaudan pour coordonner le recrutement et la formation d’Opérateurs Régleurs sur machine-outil
à Commande Numérique, financée par la Région Auvergne Rhône-Alpes et l’entreprise CHAPEL.

Cette formation, dispensée par le Pôle Formation Isère, permettra de valider un bloc de compétences
du  Certificat  de  Qualification  Professionnelle « Opérateur  régleur  sur  machine-outil  à  commande
numérique (ORMOCN) ». 

Afin de connaître les modalités de recrutement et d’entrée en formation, rendez-vous à l’une des
quatre informations collectives :

• Le 14 octobre 2021 à 14h à LA CÔTE ST ANDRÉ 
12 Rue du Commandant Julhiet, 38260 La Côte-Saint-André (Agence Pôle Emploi)

• Le 19 octobre 2021 à 10h à MOIRANS 
83 Rue de Chatagnon, 38430 Moirans (Pôle Formation Isère)

• Le 21 octobre 2021 à 14 h à VOIRON
40 rue Mainssieux 38500 Voiron (Maison de l’Emploi)

• Le 26 octobre 2021 à 10h à APPRIEU 
63 route de Lyon, 38140 Apprieu (Salle de la Bascule)

SUR INSCRIPTION sur notre site : https://emploi-pvsg.org/evenements/info/?id=116

Pour plus d’informations : 

contacter la Maison de l'Emploi 04 76 93 17 18  ou par mail : olivier.hoenig@paysvoironnais  .com  

site www.emploi-pvsg.org      facebook www.facebook.com/MaisonEmploiPVSG

Nous vous serions reconnaissants de communiquer cette information.

Référent de l’action 
Olivier HOENIG, Chef de projet RH
Maison de l'Emploi et de la Formation
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux – CS 80363 - 38516 Voiron cedex
olivier.hoenig@paysvoironnais  .com  
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