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Les prochaines rencontres de l'AEPV
Déjeuner croisé AEPV et CMPE 01
:
Mercredi 15 Juin à 12h00
au restaurant l'Imprévu à Oyonnax
Thème : Comment redynamiser son collectif ?
Découverte de la plateforme communautaire de
la CPME proposant une solution business et des
avantages CE pour vous et vos salariés.
Ce déjeuner CPME/AEPV est aussi l'occasion de
croiser nos réseaux et d'échanger entre pairs.
S'inscire

Réunion AEPV au féminin
:
Jeudi 16 juin à 12h00
En dehors du cadre à
Oyonnax
Déjeuner dans un environnement
artistique.
Rejoignez
le
réseau
féminin des cheffes
et cadres
d'entreprises de la Plastics Vallée !
S'inscrire

Atelier RH :
"Construire sa marque
employeur"

Jeudi 23 juin de 8h30 à
11h30
Comment se rendre attractif aux
yeux des futurs collaborateurs?
Comment fidéliser les salariés?
L'APEC vous donnera des outils pour
se rendre visible, se différencier et se
rendre attractif sur les réseaux
sociaux.
S'inscrire

L'actualité AEPV

Un grand MERCI pour cette édition 2022 du défi
sportif !
Toute l'équipe de l'AEPV tient à remercier les 500 coureurs, les 2000
supporteurs, ses nombreux partenaires ainsi que les 95 bénévoles de cette
5ème édition du défi sportif inter-entreprises à Port qui fut une nouvelle
fois un grand succès !
Découvrir le retour en images

Assemblée
Générale de
l'AEPV
Mercredi 6 juillet
18h
à la salle
polyvalente de
Groissiat
suivie d'une garden Party
Inscription

Création d'objets-souvenirs ou
marquage sur goodies
L'AEPV recherche des entreprises produisant des
objets publicitaires ou proposant le marquage sur
goodies.
Contactez l'AEPV

Un espace troc sur notre site
AEPV
Notre objectif est de mettre en relation les
membres souhaitant se débarrasser de matériel
professionnel ou se désemcombrer d'un surplus
de stock mais pouvant être utile pour d’autres.
Nous favorisons ainsi le réemploi des objets.
Consultez les annonces

Actualités des membres AEPV

Inauguration de
la brasserie l'Etincelle
Samedi 11 juin de 18h à
23h
à Nantua
La brasserie l'Etincelle déménage et
s'installe à Nantua, l'occasion de
faire la fête !
Au
programme
:
concerts,
restauration et bien sûr bières !

En savoir plus

Festi'Truck
Samedi 18 et dimanche
19 juin Eligor à Izernore
La société ELIGOR, fabriquant de
camions miniatures organise un
festival dédié à l'univers du camion
et au monde du transport.
Exposition de camions tunning et
décorés,
camions
radiotélécommandés,
centre
de
formation...
Festi'truck
sera
une vitrine pour l'ensemble des
professionnels de la filière du
transport et de la logisitque.
En savoir plus

La mission locale
organise une bourse à
l'alternance

Novat'Home propose des
nouveaux locaux
tertiaires

Mercredi 29 juin 2022.
Envoyez votre annonce à la MILO
pour qu'elle soit diffusée auprès des
visiteurs. Les candidatures vous
seront transmises directement.
Envoyez votre offre d'alternance à
conseiller.oyonnax@mlobg.fr

Novat’Home a réhabilité un bâtiment
complet à Oyonnax pour accueillir
ses bureaux et propose des cellules à
la vente ou à la location de 90m² à
300m², situé 4 rue André Besillon à
Oyonnax.
En savoir plus

Les bons plans AEPV :

Oh! Bugey Festival
Le Oh! Bugey Festival se déroulera le 22 et 23
juillet au Parc René Nicod : Coeur de Pirates,
Stéphane,
KYO...
et
bien
d'autres
au
programme.
Bénéficiez d'une réduction de - 8€ par billet avec
le code promo AEPV8.
En savoir plus

La braderie GROSFILLEX
Le 10 et 11 juin 2022
de 9h à 13h et de 14h à
18h
Venez profiter des offres spéciales
sur les salons et abris de jardin,
étagères, bains de soleil....
En savoir plus.

La braderie EDA
Du 11 au 15 juin 2022
de 09h00 à 17h30
Retrouvez une large gamme de
produit EDA de -20% à -50% pour les
solutions de rangement intérieurs et
extérieurs, pour la déco et le
jardinage...
En savoir plus.

Les petites annonces du réseau
LE DON DU SANG a besoin de vous ! Venez donner votre sang et sauvez 3
vies en 1h ! Prochaines dates de collecte : le 9 juin et le 6 Juillet. En savoir
plus.
PLASTOYO crée une usine éphémère de recyclage des plastiques et vend
des produits recyclés pour le financement de son projet . En savoir plus.
NAMASTE conciergerie d'entreprise filiale de T-Management propose une
étude de marché pour connaître vos attentes sur ce type de service.
Répondre à l'enquête.
TEXEN lance sa campagne de recrutement d'alternants dans les domaines
des Ressources Humaines, de la Supply Chain, de la Qualité, de la Production
ou encore de l'Industrialisation. De nombreuses opportunités sont à saisir. En
savoir plus

CVthèque :

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