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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 

Secteur géographique : Nord Isère 

 

Versant de la FP :  FPT   ⃝ FPH   ⃝ FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Séverine PONTAROLLO, Responsable du Pôle Emploi et 

Effectifs, tél : 04 74 27 28 00 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

 

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) est une intercommunalité constituée de 22 

communes, comptant 108 700 habitants. Elle occupe une situation géographique privilégiée 

(idéalement située à 20 minutes à l’est de Lyon) et dotée d’un excellent niveau d’accessibilité : aéroport, 

TGV et autoroutes. 

C’est un territoire singulier, à taille humaine, où patrimoine urbain, industriel et naturel vivent en parfaite 

harmonie. Engagée dans le développement durable, la transition énergétique et le respect de 

l’environnement, la CAPI est un territoire agréable à vivre, avec un tissu économique dynamique et 

innovant. 

 

En 2019, la CAPI compte environ 850 agents, dans une quarantaine de services. Ces agents exercent 

dans des domaines très variés : petite enfance, voirie, espaces verts, développement économique du 

territoire, transports, aménagement, urbanisme, juridique, tourisme, communication, habitat, eau et 

assainissement, administration générale, ressources humaines, finances, informatique, logistique, 

reprographie, environnement, développement durable, garage, culture (enseignement musical, 

médiathèques, etc.), sports, administratif, menuiserie, SIG, etc. 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

 Pole Emploi 

 Cap emploi  

⃝ Missions Locales Jeunes 

 

Nature des relations :  

Pôle emploi : la CAPI avait un conseiller attitré, mais ce dernier a quitté ses fonctions donc en attendant 

la CAPI utilise l’espace recruteur ou l’adresse générique de Pôle emploi pour prendre contact. 

Participation à un forum en ligne pour l’emploi dédié aux apprentis en situation de handicap : sans 

résultat, car le forum ciblait plutôt le secteur lyonnais.  

 

Cap emploi : une conseillère attitrée, peu de candidats orientés par rapport au nombre d’offres envoyées 

par la CAPI cependant les profils de candidats orientés par Cap emploi correspondent davantage aux 

besoins de la CAPI. Participation au forum Handi-Agora en septembre 2021. 

 

MLJ : pas de conseiller attitré. 
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Une collaboration est-elle engagée avec cap emploi sur le champ du maintien dans l’emploi ? 

La CAPI dispose d’un pôle prévention, santé et sécurité au travail qui accompagne les situations de 

maintien dans l’emploi, en lien avec la médecine de prévention du Centre de gestion de l’Isère / CDG38 

auquel la CAPI est affiliée. Des organismes de formation peuvent également être sollicités. 

 

 
Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
Au 30/09/2021 le site Internet de la CAPI recense les offres d’emploi suivantes :  
- Jardinier/Jardinière du Golf, 
- Assistant Territorial d’Enseignement Artistique Percussion à temps non complet 10,5/20e, 
- Chargé(e) d’opérations Éclairage Public, Voirie du Secteur Est 
- Musicien(ne) Intervenant(e) en Milieu Scolaire CDD de 11 mois à temps non complet 10/20e 
- Assistant(e) administratif(ve) pôle Habitat 
- Professeur Territorial d’Enseignement Artistique Formation Musicale à temps complet 
- Chargé(e) des marchés publics et appui administratif 
 
Un process de recrutement a été travaillé en interne afin de transmettre systématiquement les offres 
d’emploi à une liste de partenaires diffuseurs, qui comprend Cap emploi, Pôle emploi et MLJ (selon les 
postes à pourvoir). 
 
Les offres sont également diffusées sur la page LinkedIn de la CAPI 
(https://www.linkedin.com/company/capi-agglo/) et, pour certains types de métiers plus opérationnels 
de type peintre, plombier, etc., sur Facebook (https://fr-fr.facebook.com/capiagglo/). 
 
La CAPI a participé aux forums pour l’emploi de Villefontaine et de Bourgoin-Jallieu. 
 
Les managers assurent également le relai des offres d’emploi au sein de leur réseau professionnel 
propre. 
 
Accueil d’apprentis : l’identification des besoins des services est effectuée en février, les campagnes de 
recrutement débutent au printemps pour une prise de poste à la rentrée suivante. Ainsi, 7 offres ont été 
publiées pour la rentrée 2021, toutes ont été pourvues, dont 2 par des apprentis porteurs d’une RQTH. 
Les offres de contrats d’apprentissage sont diffusées dans les écoles (via le référent H+ s’il existe). 
 
Accueil de stagiaires : principalement suite à des candidatures spontanées. 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
Une mobilité complexe sur le territoire qui représente un frein au recrutement, notamment des BOE. 
 
La CAPI souhaiterait créer un réseau nord-isérois car les différents forums et webinaires sont davantage 
orientés vers le public lyonnais. 
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