
Communiqué de presse – Semaine de l’industrie en Matheysine – Vendredi 3 décembre de 9h à 

16h30  

 

Semaine de l’Industrie en Matheysine  

La 10
ème

 édition de la « Semaine de l’Industrie » aura lieu vendredi 3 décembre 2021. L’objectif étant 

de renforcer l’attractivité du secteur de l’industrie et de ses métiers auprès du grand public.  

 

A l’échelle Nationale, cette Semaine de l’Industrie est pilotée par le ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Relance en partenariat avec les institutionnels et professionnels locaux de 

l’économie et de l’emploi. 

 

 Le territoire de la Matheysine a répondu présent ! 

Conscient que l’industrie et ses emplois sont des leviers économiques fondamentaux, la Communauté 

de Communes de la Matheysine et ses partenaires de toujours ont su saisir, une nouvelle fois, cette 

opportunité pour organiser une journée dédiée. 

 

Ainsi, la Communauté de Communes – Matheysine Développement, la DDETS Isère (Direction 

Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités), Pôle Emploi, le Département de l’Isère 

(service insertion), la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Mission Locale Alpes Sud Isère, l’UDIMEC, EDF 

Hydro Alpes - Une Rivière Un territoire, le Groupement des Entreprises de la Matheysine, Le Lycée de 

la Matheysine, ACE Emploi, DOMINO Mission, TRIDENTT 

vous proposent,  la 2
ème

 édition de la semaine de l’industrie en Matheysine qui sera marquée par deux 

temps forts :  

-l’accueil des publics jeunes et adultes suivis par Pôle Emploi, la Mission Locale Alpes Sud Isère et le 

service Insertion du Département,  

-l’accueil des jeunes du Lycée de la Matheysine en CAP CIP (Conducteur d’Installations de Production) 

et en cursus BAC PRO MEI (Maintenance des Equipements Industriels). 

Différents ateliers de découverte et de présentation des métiers de l’industrie leur seront proposés à 

travers un Escape Game, des casques à réalité virtuelle, des rencontres job dating avec les agences 

d’intérim, des conférences… 

 

Les nouveaux outils technologiques utilisés permettront à leur utilisateurs une immersion originale 

dans les métiers de l’industrie. 

 

Pour participer à cet évènement, il faut : 

-être suivi par Pôle Emploi, la Mission Locale Alpes Sud Isère ou par le service Insertion du 

Département et s’inscrire obligatoirement auprès d’eux : 

-Pôle Emploi : entreprise.rha0025@pole-emploi.net 

-Mission Locale : laurence.charles@ml-asi.com 

-Service Insertion Département : christine.galesne@isere.fr 

-être en possession du pass sanitaire. 

 

Lieu de l’évènement :   

Locaux CCM – Matheysine Développement – Mission Locale  

20 rue du Génépi – Zi des Marais – 38350 LA MURE 

Horaires : 9h à 16h30 

Plus de détails sur cet évènement sur : semaine-industrie.gouv.fr - Mot clé : « Matheysine » 

 


