
Une Formation – Un Emploi
CARED Conducteur de Système de production automatisée PATURLE

L’ENTREPRISE :

PATURLE ACIERS est une entreprise industrielle fondée à la fin du 19
ème

 siècle et située au

coeur de la Vallée de la Chartreuse.

C’est  une  PME indépendante,  spécialisée  dans  la  transformation  de  feuillards  d’aciers,  qui

fabrique des produits de niche à haute valeur ajoutée. La transformation de l’acier s’effectue

par des opérations de laminage à froid, de recuit, de trempe, de revêtement et de cisaillage,

toutes réalisées sur le site unique de Saint Laurent du Pont.  Positionnée sur des marchés

exigeants, avec une grande partie de ses produits dédiés au secteur automobile, l’entreprise

exporte une grande partie de sa production.

PATURLE ACIERS compte aujourd’hui 175 salariés et réalise un CA d’environ 34 M€. Elle a des

besoins de recrutement récurrents pour faire face aux départs en retraite de son personnel et à

un  accroissement  de  son  effectif  rendu  nécessaire  par  des  perspectives  économiques

favorables.  La  société  souhaite  donc  organiser  le  recrutement  en  CDI  temps  plein  de

10 postes de Conducteur de Système de Production Automatisée.

La Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan accompagne

l’entreprise dans sa politique de recrutement en proposant le montage d’un CARED (Contrat

d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable) financé par la Région, Pôle emploi et l’Adefim, et en

l’accompagnant dans l’élaboration du projet et dans la présélection des candidats. 

LA FORMATION :

Cette formation débouchera, pour les stagiaires, sur l’obtention d’un CQPM CSPA (Conduite de

Système de Production Automatisée) et sera dispensée par le Pôle Formation des Industries

Technologiques de Moirans.

Début de la formation : lundi 6 novembre 2017 pour un durée de 5 mois.

L’entreprise signera une promesse d’embauche des candidats retenus dans la formation en leur

assurant un emploi à l’issue de la formation.



LES PRÉ-REQUIS :

Les  critères  retenus  pour  effectuer  la  présélection  seront  basés  sur  le  savoir-être  et  les

aptitudes des candidats. Le CV n’étant regardé qu’au moment de l’entretien de motivation

comme un support pour comprendre le parcours du candidat. 

LA PRÉ-SÉLECTION :

Afin de donner sa chance à chacun, le programme de présélection a été pensé de façon à se

concentrer sur les aptitudes et non pas les diplômes.

Il se déroule en 4 étapes :

1. Informations collectives (pas besoin de s’inscrire l’entrée est en libre accès)

◦ Vendredi  15/09/2017  de  9h  à  11h  à  la  Maison  de  l’Emploi  et  de  la

Formation  des  Pays  Voironnais  et  Sud  Grésivaudan  (40,  rue  Mainssieux

38500 Voiron)

◦ Lundi 18/09/2017 de 9h à 11h à la Communauté de Communes Coeur de

Chartreuse (ZI Chartreuse-Guiers 38380 Entre-deux-Guiers)

◦ Jeudi  21/09/2017  de  14h  à  16h au  Pôle  Formation  des  Industries

Technologiques (83, rue de Chatagnon 38430 Moirans)

2. Tests d’aptitude

Les candidats toujours intéressés à l’issue de l’information collective seront soumis à

des exercices pratiques de présélection afin de valider leur aptitude pour suivre et

s’approprier le contenu de la formation. Il s’agit de la Méthode de Recrutement par

Simulation organisée par Pôle emploi. 

Ces exercices (obligatoires pour pouvoir intégrer la formation et donc l’emploi à terme)

se dérouleront du lundi 25/09/2017 au vendredi 29/09/2017 inclus.



3. Visite de l’entreprise PATURLE 

La première semaine d’octobre (du 2 au 6 octobre)

Afin de proposer un accueil de qualité aux demandeurs d’emploi intéressés, les visites

se feront par groupes de 6 personnes maximum. D’une durée d’une heure, l’inscription

préalable sera obligatoire sur les créneaux proposés par l’entreprise.  Les inscriptions

se feront après l’obtention des résultats aux tests d’aptitude. 

4. L’entretien de motivation

L’entretien de motivation constitue l’ultime étape avant l’entrée en formation. Il sera

mené en 2 temps, avec 2 jurys différents. Un jury sera composé de la responsable

Ressources Humaines de PATURLE, l’autre jury sera composé d’un membre du Pôle

Formation des Industries Technologiques et d’un membre de la Maison de l’Emploi et

de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan.

L’objectif ici est de valider les motivations du candidat, son savoir-être et ses valeurs.

LE CONTRAT À L’ISSUE DE LA FORMATION :

PATURLE propose à l’issue de la formation :

• CDI à temps plein sur 4 types de métiers : le laminage, le trempage, la finition, la cisaille

• Rémunération : 11€ brut/heure

• Conditions salariales :  CE, prime de panier, épargne salariale, accord de participation,

intéressement, mutuelle financée à 50 %

• poste en 3x8 (matin 4h-12h ;  après-midi 12h-20h ;  nuit : 20h-04h) basé sur un rythme

d’une semaine par poste

CONTACT :

Pour toute information sur cette action, n’hésitez pas à contacter :

la Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan

au 04 76 93 17 18 ou par mail : marie.ditommaso@paysvoironnais.com

mailto:marie.ditommaso@paysvoironnais.com

