EDF Hydro Alpes – Agence Une Rivière Un Territoire
Sud Isère – Drôme
Soutenir la vitalité économique, les entreprises et l'emploi dans les vallées

Emploi / Sud Isère : une facilitatrice
Clauses Sociales

Emploi / Trièves : Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée

Le 17/09, l’agence et ses partenaires
financeurs ont présenté la mission de
Fabienne Meilland-Rey, facilitatrice Clauses
Sociales sur le Sud Isère. Un partenariat
pour une initiative originale en faveur de
l’insertion par l’emploi de personnes en
difficulté.

L’agence a signé en septembre une
convention de partenariat avec le collectif
PEPS Trièves pour formaliser son soutien à
la candidature du Trièves à l’expérimentation
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.
L'agence s'implique dans le projet depuis
2019.

Plus d'infos

Plus d'infos

Investissez dans les PME du sillon
alpin !

Matheysine : un projet d’école
scientifique internationale à La Mure

Véhicule de financement de proximité dans
lequel EDF Une Rivière Un Territoire a
investi, Capital’ALPES Développement
procède actuellement à une augmentation
de capital, pour encore mieux financer la
croissance ou la transmission-reprise de
PME locales. Souscription ouverte à tous
jusqu’à fin novembre.

L’agence s’implique dans la création de
l’École Internationale sur les Technologies
de distribution du Temps (TTIS – Time
Technologies International School) à La
Mure. Un projet porté par GORGY TIMING
et l’Université Grenoble Alpes, avec le
soutien de nombreux partenaires locaux et
nationaux.

Plus d'infos

Plus d'infos

Oisans : Forum de l’innovation
Cycling Lab

Industrie : Business Hydro, c’est le
10/11 !

La Communauté de Communes de l’Oisans
organise en partenariat avec l’agence, la

Les rencontres Business Hydro auront lieu le
10/11 au WTC de Grenoble. Thème de cette

2ème édition du Forum de l’Innovation

5ème édition : l’hydraulique à l’ère de la

Cycling Lab Oisans, le 06/11 à Bourg
d’Oisans. Un événement dédié à
l’innovation, aux nouveaux usages et
technologies dans la filière cycle.

transition numérique. L’agence est cofondateur et partenaire officiel de ce
rassemblement des acteurs régionaux de la
filière hydroélectrique. Inscrivez-vous !

Plus d'infos

Plus d'infos

Start-up de territoire
Valence Romans

Emploi : bilan du 2ème
forum Job bridge

Partenaire depuis 2016 de
Start-up de Territoire
Valence Romans, l’agence
s’est impliquée dans
l’Up’Percut Forum, organisé
le 17/09 dans le cadre de
l’opération « Valence
Romans, capitale de start-up
de territoire ». Plus de 2000
personnes rassemblées
pour booster les initiatives et
projets à impact positif.

130 étudiants en fin de
formation au sein d’EDF et
ses filiales,
STMicrolectronics, CEA et
Schneider Electric, ont
participé au Job bridge en
ligne du 15/06 au 15/07. 153
offres de recrutement ont été
proposées par 44 recruteurs
(dont 112 offres en CDI ou
CDD), et plus de 100 mises
en relation ont été réalisées.

Plus d'infos

Plus d'infos

Emploi / Sud Isère :
« Quartiers d’été » au
musée EDF Hydrélec
Dans le cadre de l’opération
gouvernementale
« Quartiers d’été », visant
notamment à soutenir
l'insertion des jeunes dans le
marché du travail, l’agence a
organisé le 13/08 avec la
Mission Locale Sud Isère,
une matinée d’échange avec
un groupe de jeunes au
Musée Hydrélec en Oisans.
Plus d'infos

Emploi : conférence
sur les actions 1R1T
vers les jeunes

Parcours Industrie
avec la Mission Locale
de Grenoble

Innovation : EDF Hydro
et les nouveaux
matériaux

Dans le cadre du Club RH
Ecobiz de la CCI de
Grenoble le 15/09, l’agence

L’agence s’implique avec le
CEA, STMicroelectronics,
Becton Dickinson et

Partenaire d’Hydro21,
l’agence a mobilisé le Centre
d’Ingénierie Hydraulique

a partagé avec d'autres
entreprises, les actions
portées par Une Rivière Un
Territoire, par EDF Hydro
Alpes et par le Groupe EDF,
en direction des jeunes pour
soutenir et faciliter leur
accès à l'emploi.

Schneider Electric dans la
construction d’un « Parcours
Emploi » développé par la
Mission Locale de Grenoble.
Objectif : promouvoir les
filières industrielles et leurs
métiers auprès des jeunes et
des conseillers.
Plus d'infos

d’EDF pour apporter, lors du
2ème rendez-vous Experts
Hydro, un témoignage sur
les différents cas d'usage
des composites dans la
réparation ou la
modernisation des
installations d'EDF Hydro.
Plus d'infos

Réseau Entreprendre Isère

Grenoble Alpes Initiative Active

Le Réseau Entreprendre Isère et l’agence

Depuis quatre ans, l’agence apporte son
soutien à Grenoble Alpes Initiative Active
pour la création et la reprise d’entreprises.
Le partenariat renouvelé conforte en
particulier la coopération sur le dispositif
Start-Up de Territoire Grenoble.

ont renouvelé leur partenariat. Une 5ème
année de coopération pour soutenir les
entreprises, leur développement, l’innovation
et l’emploi sur nos territoires isérois. 2 900
emplois créés ou sauvegardés en cinq ans !
Plus d’infos

Plus d'infos
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Une équipe dédiée
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