
Deuxième trimestre 2019

MAI 2019

• 22/05/19 8ème Forum de
l’Alternance en Drôme Nord de
14h à 17h 
Salle des Cordeliers Romans

JUIN 2019

• 25/06/19 Assemblée Générale
de la Mission Locale à 18h 
Romans

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie Jeunes
En recherche d'emploi, informez-
vous sur ce dispositif !
Par téléphone ou sur nos Espaces
de St Vallier et Romans. 
Prochaines sessions  :
27/05/2019 et 01/07/2019 

Infos pratiques
Le 31/05/19 et le 07/06/19
Fermeture exceptionnelle de la
Mission Locale.

 Semaine de l'industrie Novoveram

Dans le cadre de ses missions, la
Mission Locale a pour objectif de faciliter
l’accès des entreprises aux jeunes.
Mission accomplie pour l’antenne de
Saint Vallier qui, dans le cadre de la
semaine de l’industrie, a pu faire
découvrir l’une des entreprises leader
dans son domaine : NOVOCERAM.
En effet Novoceram est l’un des plus
anciens producteurs de carrelage
céramique de France. La société
interprète les valeurs authentiques de
l’élégance française avec des carreaux et
des produits céramique en grès cérame
pour le revêtement de sols et de murs.

8 jeunes ont eu la chance de visiter l’entreprise et de rencontrer Mme CATY, la
responsable des ressources humaines. Ensemble ils ont pu retracer l’histoire de
l’entreprise mais surtout échanger sur les différents postes de travail de la structure et
de ses besoins. Ils ont pu candidater en direct soit pour un stage, une alternance ou
un CDD. Un bel échange qui montre encore une fois, le partenariat solide entre la
mission locale et les entreprises du territoire.

 Plus de 83% de jeunes satisfaits des services de notre
Mission Locale !

Une enquête qualité a été mise en place
par la région Auvergne-Rhône-Alpes afin
d’identifier l’avis des jeunes sur la
Mission Locale. Chaque Mission Locale à
procédé à un questionnement auprès de
son public. Les jeunes devaient répondre
à une série de dix questions et de noter
différents éléments tels que : la qualité de
l’accueil, les services de la mission
locale… ou simplement retranscrire leurs
besoins actuels.
Au total 245 questionnaires ont été
récoltés pour notre mission locale sur un
total de 7000 au niveau régional.
Cette enquête nous a permise de
constater que pour prés de 40% d’entre
eux leur priorité est la recherche d’emploi
suivi à 25 % de recherche d’une
orientation ou d’une formation
professionnelle.

http://www.missionlocaleromans.com/


 

Globalement c’est un avis très positif que les jeunes portent sur notre structure avec
un taux de 83.2 % de jeunes qui se disent satisfait ou très satisfait ( 80% en 2017).
La satisfaction de nos jeunes est une priorité, les écouter une source d’inspiration pour
continuer à améliorer le service rendu.

 Forum de l’Alternance en Drôme Nord 8 ème édition

La Mission Locale Drôme des Collines
Royans Vercors, la Maison de l’Emploi de
l’Entreprise et de la Formation, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
la Drôme, le Pôle Emploi organisent un
Forum entièrement dédié à l’Alternance.
Dans un contexte économique difficile,
l’alternance reste un véritable levier pour
l’emploi des jeunes. Promouvoir et
favoriser l’alternance sur le territoire est
une des priorités des acteurs locaux
œuvrant en faveur de l’emploi.
Cet événement, ouvert à tous, sera
l’occasion pour le public de rencontrer
des entreprises du territoire, d’échanger
avec les employeurs présents, de
s’informer sur les différents contrats
possibles mais aussi de candidater en
direct sur de nombreuses offres d’emploi.
Des mises en relation seront organisées
ce jour-là par le biais de pré recrutement.

Ouverture au public de 14h à 17h le 22 mai 2019, salle des cordeliers à Romans.
Chaque année ce sont plus de 400 visiteurs qui se rendent sur ce forum et plus d’une
centaine d’offres proposées.

 Visite CFPPA

Le CFPPA Terre d’Horizon à Romans,
pôle d’enseignement public du végétal,
du paysage et de l’environnement a
ouvert ses portes le vendredi 22 mars, à
l’ensemble du personnel de la Mission
Locale dans l’objectif de nous faire une
présentation de leur offre de formation et
de pouvoir mieux appréhender les
espaces de travail des stagiaires,
étudiants et apprentis.

Il dispose d’un parc d’environ 30 hectares et près de 100 personnes travaillent dans
les divers secteurs et centres constitutifs. L’exploitation est un outil pédagogique
indispensable à la formation. Ses activités principales reposent sur l’horticulture, le
maraîchage, les grandes cultures, les plantes aromatiques et médicinales Le lycée
propose des formations en initiale ou en alternance en productions horticoles,
aménagements paysagers, vente en jardinerie. Egalement des formations
professionnelles pour adultes dans les domaines du paysage, de l’horticulture, de la
fleuristerie et du maraîchage.

 

 Préparation à l'emploi saisonnier

Comme chaque année, plusieurs forums
de l’Emploi se déroulent sur notre
territoire. Pour permettre aux jeunes de
se mobiliser le plus efficacement sur ces
évènements, la Mission Locale organise
des préparations en amont de ceux-ci.



Préparation de CV ciblés, informations sur les entreprises présentes, conseils sur
l’entretien… autant d’outils pour mieux appréhender ces rencontres. Partenaire
associé sur plusieurs forums, la Mission Locale organise également des rencontres
avec des entreprises locales, citons notamment la Rhodaccop, avec l’objectif de pré
recrutement en direct.

 Recrutements

Pizzeria CORLEONE

Cette entreprise a plusieurs restaurants
et recherches des candidats. Les
Pizzerias sont situées à Romans sur
Isère, Peyrins, Pont de l’Isère et
Chatuzange le Goubet. D’autres vont
ouvrir sur le secteur Romanais.

Trois profils recherchés : Livreur (euse) / Aide Pizzaiolos et pizzaiolos. Afin de faciliter
le recrutement, l’employeur et la Mission Locale ont mis en place une information
collective le afin d’informer le public sur les postes, les conditions de travail et
sélectionner des candidats.

GEDALI

GEDALI est un groupement d’employeurs du Nord Drôme qui recrute sur les métiers
de la logistique et sur la conduite de machine. Une vingtaine de personnes était
recherchée pour des contrats de professionnalisation de 18 mois et pérennisation en
CDI ensuite. Une information collective avait lieu à la Mission Locale sur l’espace
ressource de de Saint Vallier afin de présenter les postes et initier des pré-
recrutements.

 Proxité

Ce dispositif, financé par la Fondation
Break Poverty, existe depuis 2002 au
niveau national. Mis en place en Janvier
2019 sur Romans, l’idée principale des
acteurs de Proxité est de favoriser la
réussite de la jeunesse par le lien social.

Madame Juliette CHEVRIER, responsable territoriale à Romans, mobilise des
bénévoles actifs issus de l’entreprise (chefs d’entreprises, service RH, agents de
mairies…) désireux d’apporter leur soutien, savoir et connaissance, et de partager un
réseau pour une possible cooptation. Ces bénévoles sont mis en lien avec des jeunes
adultes de 16 à 30 ans souhaitant découvrir le monde professionnel, réfléchir à un
projet, une orientation ou travailler l’autonomie, la confiance en soi, ou préparer des
entretiens….
Ce parrainage implique des rencontres régulières entre binômes et un engagement
dans la durée (1 an). A ce jour, 5 binômes sont actifs et quelques parrains/marraines
attendent un(e) filleul(e) ! Si vous souhaitez vous engager dans cette démarche de
parrainage, n’hésitez pas à contacter Juliette CHEVRIER, responsable territoriale à
Romans, au 06.65.31.60.04 ou par mail : j.chevrier@proxite.com

Résultats du 01/01/2019 au 30/03/2019 JEUNES
ACCOMPAGNES

PREMIERS
ACCUEIL

ENTREES EN
FORMATION

ACCES A UN
EMPLOI

mailto:j.chevrier@proxite.com


Valence Romans Agglomération 442 105 9 90

Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche 257 58 3 51

Arche Agglo 116 35 4 23

Communauté de Communes du Royans-
Vercors 23 6 1 11

TOTAL 838 204 17 175

• Espace Ressource Romans - 30 Boulevard Rémy Roure - 26100 Romans - 04 75 70 79 40 - ml-romans@missionlocaleromans.com
• Espace Ressource St Vallier - 3 Avenue Québec - 26240 Saint Vallier - 04 75 23 42 66 - ml-stvallier@missionlocaleromans.com

mailto:ml-romans@missionlocaleromans.com
mailto:ml-stvallier@missionlocaleromans.com

