
Communiqué de presse
 

                       

recrutent
10 techniciens de maintenance de matériels de manutention et levage en CDI

Installées  en  Isère  et  Savoie,  plusieurs  entreprises  spécialisées en vente,  location  de tous types
d'appareils  de  manutention  et  de  nettoyage,  BTP,  matériels  de  chantier,  travaux  publics,  ponts
roulants préparent leurs recrutements de demain.
 

10 CDI sont à pourvoir 

Les  entreprises font appel à la  Maison de l’Emploi et de la Formation  des Pays Voironnais et Sud
Grésivaudan  pour coordonner  le recrutement et la formation  de  technicien(ne) de maintenance de
matériels  de  manutention  et  de  levage, financée  par  la  Région  Auvergne  Rhône-Alpes  et  les
entreprises.

Cette formation, dispensée par le Pôle Formation Isère, permettra de valider un bloc de compétences
du  Certificat  de  Qualification  Professionnelle « technicien(ne)  de  maintenance  de  matériels  de
manutention et de levage ». 

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

• Le 5 octobre 2021 à 9h à MOIRANS 
SUR INSCRIPTION :  https://emploi-pvsg.org/evenements/info/?id=112

• Le 7 octobre 2021 à 9h à VINAY 
SUR INSCRIPTION : https://emploi-pvsg.org/evenements/info/?id=113

• Le 11 octobre 2021 à 14h à COLOMBE
SUR INSCRIPTION : https://emploi-pvsg.org/evenements/info/?id=114

• Le 14 octobre 2021 à 9h à VILLEFONTAINE 
SUR INSCRIPTION : https://emploi-pvsg.org/evenements/info/?id=115

Pour plus d’informations : 

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

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

Nous vous serions reconnaissants de communiquer cette information.
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