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Les prochaines rencontres de l'AEPV
AEPV AU FEMININ :
Vendredi 14 Octobre
de 12h00 à 14h00
Kapeci Métalpe à Port
Déjeuner thématique :
"Comment
oser
un
poste
de
manager, une création d'entreprise,
une ambition professionnelle ?"
Rejoignez le club féminin de l'AEPV.
Inscription

ATELIER RH :
"Recruter avec les soft
skills"
Vendredi 25 novembre
de 8h30 à 11h30
Face aux tensions du marché,
comment s’ouvrir à de nouveaux
profils en s’intéressant plutôt aux
savoir-être qu’aux savoir-faire ?
Autrement dit recruter une personne
qui ne sait pas encore faire mais qui
dispose du potentiel pour le faire.
Inscription

Actualités de l'AEPV
Ils nous ont rejoint depuis juillet 2022
Les nouveaux membres AEPV :
APV CHAUFAIR : Chauffage, plomberie,
électricité.
01110 HAUTEVILLE LOMPNES

LES PEPITES DE PEGGY : E-commerce
paniers gourmands de produits locaux
01580 IZERNORE

ATELIER HANGGI : Agencement menuiserie.
01640 SAINT-JEAN-LE-VIEUX

MC INVEST : Gestion patrimoine
01100 BELLIGNAT

ATLIER ROBIN : Métallerie, maintenance
industrielle et BTP
01580 CEYSSIAT - IZERNORE

OROSOLV : Formation et distribution de
fluides techniques
01100 Oyonnax

DISCOVERY EVENT : Prestations
événementiel, son, éclairages, vidéo, dj
01100 VEYZIAT

PROTECTHOMS : Expert de l'équipement de
protection individuelle et du vêtement
professionnel
39170 LAVANS-LES-ST-CLAUDE

EVO 01 : Impression numérique dédiée à
l'événementiel et la communication
visuelle
01100 ARBENT

VIEL PLASTIQUES INTERNATIONAL :
Transformation des matières plastiques par
injection
01100 YONNAX

GD PHOTOS : Photographie événementielle
et institutionnelle
01100 OYONNAX

SPORT & BUSINESS :

Le 6ème défi sportif est lancé !
A lire, le publireportage du 6ème défi sportif
inter-entreprises (samedi 13 mai 2023) dans le
supplément SPORT ET BUSINESS de Eco de l’Ain.
Au programme, les interviews de :
Xavier MARRON (Marron & Associés)

assureur de la course
Laurent Chérigié (Jéquipe2) fournisseur des
équipements textiles des bénévoles
Yann
Rousset
(Gedimat
Pagani)
responsable technique et fournisseur de
matériel pour le défi sportif
Découvrir l'article

SEMAINE DE L'INDUSTRIE

Du lundi 21 au vendredi 25 novembre
2022
L'AEPV organise sa 6ème année année
consécutive, la semaine de l'industrie pour les
étudiants de l'INSA et les jeunes de l'Ecole de la
Deuxième Chance.
Nous recherchons des entreprises prêtes à
ouvrir leurs portes.
Objectifs :
Valoriser les savoir-faire, la richesse et la
diversité des acteurs économiques de la
Plastics Vallée.
Promouvoir l’image d’une industrie
moderne, innovante et répondant aux
enjeux écologiques.
Informer les jeunes sur les besoins de
recrutement actuel.
Promouvoir la mixité des métiers

Je souhaite participer

Actualités des membres
SMP a fêté jeudi 15 septembre dernier son
50ème anniversaire. L'occasion de mettre
en avant ses technologies et ses projets.
En savoir plus.
BROPLAST fait un appel pour 25 projets
innovants
dans
le
recyclage
des
thermoplastiques pour célébrer ses 25 ans.
BROPLAST
s'engage
à
soutenir,
accompagner et financer les idées les plus
convaincantes. En savoir plus.

FPSA travaille depuis 2004 avec différents
acteurs du secteur médical. Une activité de
presque 20 ans, née de la fabrication d'une
pièce
plastique
indispensable
aux
laboratoires conditionneurs-assembleurs :
la pince kocher.
En savoir plus.
SMOBY est fier de vous annoncer que la
"Garden House" a remporté le Cocorico du
Jouet 2022 dans la catégorie "Au grand air
!" lors du Salon "Jouer français" les 28 & 29
septembre dernier. En savoir plus

Actualités Plastics Vallée

L'événement économique de cette fin d'année !
Visitez, rencontrez et prenez de la hauteur.
Participez au rendez-vous incontournable des acteurs économique de la
Plastics Vallée. Vous y trouverez un programme de tables rondes, de visites
d'entreprises et de conférences. Avec comme thématique centrale l’économie
circulaire, cet évènement vous accompagnera dans vos perspectives de
développement pour perpétrer sur le territoire du Haut-Bugey l’esprit
d’avant-gardisme, d’innovation et d’éco-responsabilité déjà si présent
En savoir plus

Crédit Agricole Centre-Est et
EDF
"Café Energie"
18 octobre de 8h30 à 10h30
Stade Mathon Oyonnax

JOB DATING de l'APEC
8 novembre 2022
Valexpo Oyonnax

Les objectifs sont d'informer les
chefs d’entreprises sur la crise
énergétique, d'échanger sur ce
contexte actuel afin de trouver des
solutions et des alternatives à mettre
en œuvre.

L'APEC organise un job dating avec
des cadres de la région Auvergne
Rhône Alpes. Répondez à l'enquête
pour faire connaître vos besoins et
rencontrez
des
candidats
sélectionnés par l'APEC (dans le
cadre de l'événement Ec'HautBugey).

S'inscrire

J'exprime mes besoins en
recrutement

L'air de Ceignes-Cerdon vient d'être équipée de 8 bornes de recharges (six bornes THP
et deux bornes HP) qui permettent de couvrir les besoins de huit véhicules électriques
simultanément..

Les petites annonces du réseau : temps
partagé, concours des artisans, promo,
Cvthèque...
Le Temps Partagé est une solution de ressources humaines adaptée aux TPE / PME
vous apportant la juste compétence au juste temps et au juste prix. Les équipes GEP
souhaitent développer et étendre cette activité, c'est pourquoi nous vous soumettons ce
rapide formulaire afin d'appréhender vos besoins en recrutement et votre intérêt pour
cette solution. Répondre à l'enquête

CMA de l'Ain organise la 30ème édition du concours ARTINOV, un soutien des
entreprises artisanales dans le développement de nouveaux produits, services ou
procédés de production. Inscrivez-vous jusqu'au 18 novembre. En savoir plus.

L'Appart Fitness propose aux membres AEPV des réductions sur les abonnements
Avec engaement 1 an 29.99/Mois au lieu de 39.99/Mois
Sans engagement à 39.99/Mois au lieu de 49.99/Mois
Et d'autres avantages à découvrir ici.

CVthèque : Plus d'une quinzaine de CV à consulter sur la CVthèque de l'AEPV pour
trouver votre nouveau collaborateur.

LE DON DU SANG a besoin de vous ! Venez donner votre sang et sauvez 3 vies en 1h
! Prochaine date de collecte : jeudi 20 octobre à Valexpo. En savoir plus.
Vous avez une actu, une promotion, un nouveau produit, une présence sur salon ?
Alors contactez-nous dès maintenant pour diffuser cette information

dans notre prochaine newsletter et sur le site internet de l'AEPV :
Coraline Neveu
Tél: 06 19 22 07 32
Email : contact@aepv.asso.fr
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