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Communiqué de presse
Pôle de vie Neyrpic :
signature du protocole d’accord sur l’emploi

Lundi 24 janvier, à 14h, la ville de Saint-Martin-d’Hères accueille la signature du protocole d’accord
sur l’emploi du pôle de vie Neyrpic. Ce projet de commerces et de loisirs s’inscrit dans le cadre de
l’opération d’aménagement de la “ZAC Neyrpic-entrée domaine universitaire” reconnue d’intérêt
communautaire.
Autour de la table, huit signataires : Apsys, l’État représenté par la Direction Départementale de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département
de l’Isère, Grenoble-Alpes Métropole, la Ville de Saint-Martin-d’Hères, Pôle Emploi et la Mission
locale de Saint-Martin-d’Hères se sont réunis.
Tous les partenaires s’engagent à collaborer afin de proposer une offre de service concertée et
globale :
- une cellule emploi pour les recrutements,
- un guichet unique d’accueil et d’information en déclinant des actions partagées correspondant
aux différentes étapes du recrutement avant et après l’ouverture des halles,
- l’organisation et la prise en charge des formations pour les demandeurs d’emploi.
Les objectifs du protocole sont :
- faciliter et simplifier le processus de recrutement,
- identifier et mobiliser l’ensemble des dispositifs et moyens permettant d’intégrer des demandeurs
d’emploi, particulièrement pour les publics prioritaires,
- consolider les partenariats autour des publics prioritaires,
- faciliter l’intégration et le maintien dans l’emploi des salariés,
- développer les compétences et sécuriser les parcours professionnels des salariés,
- organiser et financer les formations des demandeurs d’emploi,
- apporter un appui aux enseignes,
- accompagner les entreprises et les enseignes dans le déploiement de leurs démarches de
responsabilité sociale.
Chiffres clés du pôle de vie Neyrpic :
- 2 100 emplois créés ou maintenus (1 300 en phase construction, 800 en phase exploitation)
- 115 commerces, loisirs et restaurants
- 42 600 m2 de surface de plancher
- 850 places de parking, 600 places de vélo
- 2 lignes de tramway et 3 lignes de bus
Retrouvez toutes les informations sur saintmartindheres.fr et neyrpic.fr
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