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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Mairie de Pont-de-Claix 

Secteur géographique : bassin grenoblois 

 

Versant de la FP :  FPT   ⃝ FPH   ⃝ FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Cerise MANOHA, conseillère RH  

Tél : 04 76 29 80 04 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

La Ville du Pont-de-Claix (11 000 habitants) est située au sud de l'agglomération grenobloise et fait 

partie de la Métropole Grenoble Alpes. 

 

La Ville emploie près de 550 agents, répartis au sein de 8 Directions : 

- Finances, Moyens et Evaluation 

- Ressources Humaines 

- Communication 

- Culture, Sports, Vie associative et Economie sociale et solidaire 

- Education, Enfance et Jeunesse 

- Solidarité CCAS 

- Aménagement urbain et Habitat 

- Services Techniques (plus de 100 agents) 

 

La Ville assure la gestion de plusieurs équipements et services publics, parmi lesquels : 2 centres 

sociaux, 4 complexes sportifs, 1 bibliothèque, 4 établissements d’accueil du jeune enfant, 1 centre aéré, 

11 écoles, 1 EHPAD. 

 

La Ville recourt à une diversité de profils d’agents : agents des services techniques, animateurs 

périscolaires, aides-soignants, infirmiers, … 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

⃝ Pole Emploi 

⃝ Cap emploi  

⃝ Missions Locales Jeunes 

 

Nature des relations :  

Les offres d’emploi ne sont pas diffusées au SPE, à l’exception des offres d’apprentissage qui sont 

transmises à Cap emploi car la Ville a pour objectif de recruter des apprentis en situation de handicap 

dans le cadre de sa convention avec le FIPHFP. 

 

Pôle emploi : aucun contact. De moins en moins pratique de déposer les offres sur le site de Pôle emploi 

car cela implique de s’authentifier et un conseiller Pôle emploi doit échanger avec la personne qui 

dépose l’offre, ce qui apparait chronophage pour la Ville qui a abandonné cette pratique.  
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Cap emploi : des contacts ponctuels avec un conseiller Cap emploi, sans toutefois avoir un interlocuteur 

identifié, notamment pour évoquer le recrutement des apprentis en situation de handicap. La Ville 

souhaiterait renforcer le lien avec Cap emploi afin d’engager une collaboration plus régulière. 

 

MLJ : aucun contact, dans la mesure où les métiers sur lesquels la Ville recrute ne correspondent pas 

au public des MLJ, à l’exception des animateurs périscolaires qui représentent une minorité des offres 

d’emploi de la Ville. 

 

Une collaboration est-elle engagée avec cap emploi sur le champ du maintien dans l’emploi ? 

Non, les situations de maintien dans l’emploi sont traitées en interne, avec l’appui de la préventrice des 

risques professionnels.  

Par ailleurs, la Ville est affiliée à la médecine du travail du Centre de gestion de l’Isère (CDG38), des 

échanges réguliers ont lieu (2-3 fois par semaine). 

 

 
Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
Au 29/09/2021 le site Internet de la Ville recense les offres suivantes : 

- 4 animateurs en apprentissage 
- animateurs pour l’accueil de loisirs jeunesse 
- animateur périscolaire 
 
A l’heure actuelle, le site Internet de la Ville est géré par le service Communication. A l’avenir, un 
formulaire de dépôt automatique d’offre d’emploi sera mis en place afin que les offres soient déposées 
et gérées rapidement par les services de la Ville. 
 
Les offres d’emploi ouvertes en priorité aux agents titulaires sont diffusées sur le site 
https://www.emploi-territorial.fr/. Les offres à destination de contractuels sont publiées sur 
https://fr.indeed.com/.   
 
3 apprentis en situation de handicap ont commencé en septembre 2021, tous au service Espaces verts. 
Néanmoins, à l’heure actuelle les services de la Ville n’anticipent pas les besoins d’apprentissage : des 
candidats déposent des demandes d’apprentissage que la Ville étudie au cas par cas. Si les 
candidatures répondent à des besoins au sein des services, alors les demandes sont acceptées. 
 
La Ville accueille également des services civiques (2 ont commencé le 1er octobre 2021 sur le dispositif 
de réussite éducative) et des stagiaires gratifiés. La Ville n’accueille pas de contrat aidé. 
 
 
Difficultés / besoins complémentaires 

Des métiers en tension, notamment au sein de l’EHPAD : infirmiers et aides-soignants. 
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