COMMUNIQUE DE PRESSE N°178

Romans, le 29 septembre 2022

Job’Up, le rendez-vous annuel de l’emploi et de l’entreprise
Initié par la Ville de Romans en 2015, Job’up met en relation, en direct et sans filtre,
des entreprises qui recrutent avec des chercheurs d’emploi, dans un cadre informel
et convivial. Rendez-vous le 6 octobre aux Cordeliers avec, à la clé, plus de 500
emplois.

La 7e édition de Job’up se déroulera aux Cordeliers (place Jules-Nadi),
le jeudi 6 octobre, à partir de 17 heures. Ce dispositif est né d’un
constat, partagé par l’ensemble des partenaires : une difficulté à
recruter dans certains secteurs d’activité de l’économie locale. Il
permet, de fait, de mettre en relation, de façon innovante et intuitive,
des chercheurs d’emploi qui peinent à trouver du travail avec des
entreprises qui, paradoxalement, recherchent désespérément la
main d’œuvre nécessaire à leur développement. L’objectif ? Faciliter
les relations et simplifier les démarches des uns et des autres. Mettre
fin aussi à un certain nombre de préjugés relatifs notamment aux
métiers de l’industrie.

🌞 Le concept : instaurer un climat propice
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le concept, Il s’agit d’un moment convivial et informel : il n’y a
ni tables, ni chaises, juste des mange-debout pour rendre l’opération plus dynamique.
« En instaurant un climat propice à l’échange, Job’Up donne la possibilité aux entreprises de mieux se faire
connaître, d’élargir leur réseau et de recruter » explique le maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval, à
l’origine de ce dispositif. Et d’ajouter : « Cette opération est ouverte à tous : aux chômeurs mais aussi à
ceux qui, en poste actuellement, souhaiteraient se reconvertir. »

🏭 32 entreprises présentes
Pour cette 7e édition, 32 entreprises seront présentes. Elles seront réparties en six pôles : BTP,
Agroalimentaire, Industrie, Cuir/Maroquinerie, Transport et Commerce. Auxquels s’ajoute, cette année, la
Ville de Romans. Toutes seront situées au rez-de-chaussée, dans la grande salle des Cordeliers.
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👉 Saint Jean, Délifrance, Refresco, Podis et Douceurs de Jacquemart pour le secteur Agroalimentaire ;
👉 Chambost matériaux, groupe Bonhomme, Giammatteo Réseaux, groupe Cheval, Eurovia et BPI Façades
pour le secteur du BTP ;
👉 Marques avenue, E. Leclerc, Entrepôt du bricolage, Hubside, Macif et Alpes Isol’ver pour le secteur du
Commerce ;
👉 Louis Vuitton, Manufacture Maroquinerie du Dauphiné, Epidaure-groupe Tolomeï, L’Atelier et Clergerie
pour le secteur Cuir/Maroquinerie ;
👉 VTD-Veyret Techniques Découpe, Cari Electronic, Alina production, Renault Arno groupe Bernard, ISRA
Cards et Krohne France pour le secteur Industrie ;
👉 Transnatural, Groupe C2D et GENIPLURI/Bertolami pour le secteur Transports.
Cette manifestation constitue, de fait, un reflet de notre économie locale. Et si certaines entreprises seront
présentes pour la première fois, la plupart, à l’instar de Veyret Techniques Découpe étaient là lors des
précédentes éditions – « Nous revenons car cela nous permet de nous faire connaître. C’est toujours positif
pour l’entreprise, on nous dépose beaucoup de CV », explique Marine Mercier, chargée des Ressources
humaines.

Plus de 500 emplois proposés
Au total, ce sont plus de 500 emplois qui seront proposés avec une mise en avant des métiers en tension.
Des emplois de toutes catégories et dans les domaines les plus variés. Et par exemple, pour n’en citer que
quelques-uns :
façadier, chef d’équipe monteur-réseaux, câbleur,
ingénieur en CAO électronique, opératrice
maroquinerie, malletier, piqueur, vendeur, conseiller
commercial à distance, conseiller de vente,
technico-commercial,

magasinier, préparateur de commande, agent
d’entretien, dépanneur, conducteur de machines,
chauffeur-livreur, conducteur de ligne, pétrisseur,
infirmier, policier municipal, éducateur spécialisé…

Zoom sur les nouveautés…
😀 Un espace sera dédié à la formation avec la présence de : l’Université Grenoble Alpes, OPUS Formation,
l’AFPA, le GRETA et le Campus connecté Romans (au 1er étage, dans le Hall des Cordeliers).
😀 On retrouvera, à leurs côtés, la Jeune Chambre Economique qui, cette année encore, donnera des
conseils sur les éléments des CV à mettre en valeur, lors de vos échanges avec les recruteurs.
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😀 La Ville de Romans présentera plus de 10 postes, sur des missions variées ainsi que des opportunités
pour l’emploi saisonnier et l’alternance.

🙂 Retour sur l’édition 2021
L’édition 2021, c’était : 37 entreprises, 525 offres d’emploi et 325 chercheurs d’emploi. Selon les retours
que nous avons eus, 2 entreprises sur 3 ont enregistré plus de 10 contacts et 22% plus de 20. Au final,
pour 89% d’entre elles, l’événement a répondu à leurs attentes.

👌 Le soutien de partenaires de qualité
Pour la mise en œuvre de cet événement, la Ville s’appuie sur sa Direction Attractivité Développement
Innovation mais également sur des partenaires de qualité qui concourent à son succès, à savoir : Pôle
Emploi et la Mission locale.
Cette manifestation reçoit également le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Alina production
Alpes Isol’ver Tryba
Arno Renault
Bonhomme Bâtiment
BPI Façades
Cari Electronic
Chambost
Clergerie
Délifrance
Douceurs de Jacquemart
E.Leclerc
Entrepôt du Bricolage
Epidaure
Eurovia
Framatome
Genipluri transport/Bertolami
Giammatteo Réseaux
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Groupe C2D
Groupe Cheval
Hubside Store
ISRA
Krohne
L’Atelier
Louis-Vuitton
Macif
Manufacture Maroquinerie du Dauphiné
Marques Avenue
Podis
Refresco
Saint Jean
Transnatural
Veyret Techniques Découpe
Ville de Romans

Job’Up en vidéo

https://www.facebook.com/ville.de.romans.sur.isere/videos/456660223174512/
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