
 
 

 

 

 

 

 

RELAIS EMPLOI 
 

DE 
 

ST GEOIRE EN VALDAINE 
 

 

 

 

 

 

 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Mardi 8h30 – 12h45  et  13h30 – 17h 
 

Jeudi 8h30 - 12h45  et  13h30 – 17h 
 

Vendredi 8h30 - 12h30  

 

 

Accès Libre ou sur RV 

3  PERMANENCES 
 
 

MAISON de l’EMPLOI 

Sandrine BEVY  

vous reçoit au Relais Emploi 

de St Geoire en Valdaine 

les 1er et 3ème vendredis  du mois  

de 9 h à 12 h 
 

SUR rendez-vous 

 
PLIE 

(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi = MDE) 

Virginie TERRANCLE  

vous reçoit au Relais Emploi 

de St Geoire en Valdaine 

les  2ème et 4ème mardis  du mois  

de 9 h à 12 h 
 

SUR rendez-vous 

 
ADÉQUATION 

Pascale ARGOUD-TAILLY 

vous reçoit au Relais Emploi 

de St Geoire en Valdaine 

Les vendredis matin de 9 h à 12 h 

les semaines impaires 
 

SANS rendez-vous 
 

    

 

RELAIS EMPLOI 
 

DE 
 

ST GEOIRE EN VALDAINE 
 

    

 

 

 

 

 

 

Chargée d’accompagnement 

Dominique Imbert 
 

 

Mairie de St Geoire en Valdaine 
Rez-de-Chaussée  

541 route du bourg 
 

 

Tél 04 76 07 52 16 

 

Email : relais.emploi@sgvaldaine.fr 
 

 

 

Accès libre ou sur RV  

 

 

 

mailto:relais.emploi@sgvaldaine.fr


LE RELAIS EMPLOI 
de Saint-Geoire en Valdaine est un service de 

proximité qui est ouvert à TOUS. 
 

Les PUBLICS  
 

- en activité ; étudiant 

- en recherche d'un emploi 

- en recherche d'informations  

- ou de formations 
 

Les LOCALITES bénéficiaires  
 

CHARANCIEU  

CHARAVINES 

MONTFERRAT 

PALADRU - BILIEU 

RIVES - TULLINS 

LA MURETTE - VOREPPE  

ST GEOIRE EN VALDAINE 

ST SULPICE DES RIVOIRES 

VELANNE  - MASSIEU 

VOISSANT - MERLAS 

LE PIN  - ST BUEIL  

CHIRENS - CHARNECLES 

mais aussi TOUTE commune limitrophe. 
 

Les OUTILS à votre DISPOSITION 
 

- Un espace avec 2 postes informatiques 

à disposition, pour la rédaction de 

courriers, de CV, lettres de motivation 
 

- Un accès à internet, pour des 

recherches, ou accès aux sites : Pôle 

Emploi et Maison de l’Emploi .... 
 

- Des informations actualisées en lien 

avec le marché de l’emploi ou des 

dispositifs avec nos partenaires. 
 

Les MISSIONS du RELAIS EMPLOI 
 

- informer, orienter, les publics vers les 

partenaires professionnels et/ou sur les 

dispositifs adaptés. 
 

- accompagner et conseiller les personnes 

dans une démarche professionnelle. 
 

- répertorier les compétences et les 

expériences (professionnelles et 

personnelles) mobilisables et/ou 

transférables. 
 

- établir un bilan des difficultés 

rencontrées dans votre parcours. 
 

- évaluer le résultat des actions de 

recherche pour mener à l’emploi. 
 

- positionner les publics sur le marché de 

l’emploi en lien avec les offres et les 

entreprises locales. 
 

- aider à l’élaboration  = CV + LM 
 

- animer des ateliers de recherche 

d'emploi et d’initiation à l’informatique. 
 

 - aider aux démarches administratives 

(en lien avec nos partenaires : Pôle Emploi, 

Maison de l’emploi, Adéquation, Caf …). 

Les PARTENARIATS du Relais Emploi 
 

Vous êtes une ENTREPRISE ou une 

COLLECTIVITE de Saint-Geoire en 

Valdaine ou ses environs. 

 

Vous voulez renforcer ou compléter 

votre équipe pour des missions plus ou 

moins longues, CDD, CDI. Le Relais peut 

vous aider à trouver la bonne personne. 

 

La force du Relais est de générer des 

partenariats de proximité dans le 

domaine de l’emploi.  

 

Vous souhaitez trouver un repreneur 

pour votre entreprise, le Relais est 

aussi là à votre écoute pour vous 

orienter et diffuser l’information. 

 

Réactif par sa proximité, le Relais 

Emploi de St Geoire en Valdaine peut 

répondre à vos besoins, que vous soyez 

chef d’entreprise PME ou PMI, 

responsable de collectivité, chargé(e) 

de recrutement. 
 

VENEZ NOUS RENCONTRER !

 


