
8 | MARDI 20 DÉCEMBRE 2016 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

SAINTJEANDEMAURIENNE

VILLAREMBERTLE CORBIER
Un nouveau restaurant-pub “l’OsmoZe”
a ouvert ses portes

Ü  La station du Corbier a accueilli un nouveau restaurant-
pub, “l’OsmoZe”. Il a été inauguré mercredi en présence des 
professionnels et des habitants de la station. Zacharie et son 
équipe proposeront bruschettas, salades, burgers, des plan-
ches à l’heure de l’apéro, et la traditionnelle tartiflette savoyar-
de.

LOCALE EXPRESS

D
ans la cour d’ÉcoMobil,
il  n’y  a  pas  de  voiture
électrique,  ni  de  vélo  à

hydrogène.   Pourtant,  toute 
la  journée,  l’entreprise  en 
loue à des clients, fait exécu
ter des flocages publicitaires 
sur les portières de ses voitu
res, recrute des salariés pour 
accomplir  de  multiples  tâ
ches de gestion, et gère  les 
salariés en question. Les bu
reaux sont installés dans les 
locaux  de  l’antenne  Mau
rienne  du  Greta  Savoie,  au 
lycée PaulHéroult. 

L’entreprise  pourrait  tout
aussi bien fabriquer des con
fettis ou des épingles à nour
rice, car ici, tout est virtuel, y 
compris  les  contrats  de  tra
vail  et  les  bulletins  de  paie 
des  “salariés”  stagiai
res. Mais l’apprentissage, lui,
est réel.

Un taux de placement
de 70 %

« Le siège d’ÉcoMobil est à 
Albertville,  ici à SaintJean, 
c’est le service commercial »,
explique  MarieHélène 
CengoLelong, coordinatrice
des deux “entreprises d’en
traînement  pédagogique” 
du  Greta  Savoie. ÉcoMobil 
a été créée l’an dernier, l’an
tenne  mauriennaise  a  ac
cueilli  ses  premiers  stagiai
res  en  octobre  dernier. Ils 
sont dix, dont un homme, et 
apprennent ou développent 
leurs  compétences  dans  les 
métiers  de  l’administration 
des entreprises, du commer
ce et de la comptabilité.

La formation bénéficie d’un
financement  de  la  Région 
AuvergneRhôneAlpes  et 
de Pôle emploi. « Elle est de 
12 semaines, plus trois sous 
forme  de  stage  entreprise 
réelle », détaillait MarieHé
lène  CengoLelong  lors 
d’une récente visite de chefs 
d’entreprise  et  d’élus.  Par
fois,  ce  stage  se  transforme 

en  recrutement,  « en  tout 
cas, les stagiaires se font con
naître »,  constate  la  coordi
natrice. Les  stagiaires  de  la 
première  session  de  forma
tion,  à  Albertville,  ont,  à 

70 %, retrouvé un emploi.
Frédéric THIERS

Greta, tél. 04 79 60 25 25, 
gretasavoie.contact@
ac-grenoble.fr.

Marie-Hélène Cengo-Lelong, coordinatrice des deux EEP de Savoie, explique le dispositif aux invités du Greta. Photos LeDL/F.T.
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Les métiers du tertiaire
s’apprennent en virtuel

Candice Bouchara, infirmière, se forme à la gestion

Candice Bouchara a obte
nu  son  diplôme  d’État

d’infirmière en 2012, à Gre
noble. Elle a ensuite trouvé 
un  travail  saisonnier  à  la 
Maison  des  enfants  de
Sa in t Franço i s Long
champ, et voudrait évoluer 
vers  un  poste  de  direction 
en crèche.

« En matière de gestion, je
n’y  connaissais  rien », 
avouetelle. Tout  juste sa
vaitelle qu’Excel, c’était un
tableur… À 26 ans, elle est 
la plus  jeune à ÉcoMobil, 
où elle est assistante comp
table. « Tous les jours, j’ap
prends »,  se  félicitetelle, 
« l’accueil téléphonique, les
fiches de paie, les déclara
tions  Urssaf. Je  suis  partie 
de zéro, mais c’est très enri

chissant ».
Son  travail  comportant

une grande partie “gestion 
du  personnel”,  Candice 
Bouchara se trouve donc en
position d’aider la directrice
virtuelle  de  l’entreprise,
Isabelle  Cros,  dans  le  do
maine des relations humai
nes.  Chaque  semaine, 
l’équipe  se  réunit,  ce  qui
permet d’évoquer le travail 
des derniers jours, les diffi
cultés rencontrées…

Candice va effectuer trois
semaines de stage, incluant
ses nouvelles compétences, 
en  crèche  à  SaintJean
d’Arves, puis finira la saison
à  SaintFrançois. « Ensuite, 
même  si  je  dois  quitter  la 
Savoie, je cherche une pla
ce à l’année », avouetelle.

Candice Bouchara : « je cherche maintenant un emploi à l’année, 
même si je dois quitter la Savoie ».

LE CHIFFRE
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C’est le nombre d’entreprises d’entraînement
pédagogique en France. Elles peuvent
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d’autres situées à l’étranger.
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AUJOURD’HUI
Ü Cinéma “Star”
- “Rogue one, a Star wars story” 
à 15 h 45 ;
- “Ballerina” à 18 h 45 ;
- “Papa ou maman 2” à 20 h 45.
Ü Crèche géante
Réalisée par Salvatore et Isabelle 
Spina, de 15 h à 19 h.
Local, parvis de la Mairie. Gra-
tuit.
Ü Vin chaud
dans les quartiers
Rendez-vous pour les enfants 
avec chocolat chaud à 16 h. La 
Bastille, sur la terrasse.
Ü Communauté
de communes
Cœur de Maurienne
Conseil communautaire.
À l’ordre du jour : tarifs enfance-
jeunesse 2017, subvention 
“projet devoir de mémoire” lycée 
Paul-Héroult, défrichement 
viticulture Babylone et 
Buttardières à Saint-Julien, 
aménagement ZA des Plantins, 
travaux Arc Le Bochet, etc.
À 18 h. Le Châtel, mairie.

DEMAIN
Ü “Amitié, cuisine
et gastronomie”
Atelier le mercredi à 14 h. Centre 

Louis-Armand.
Ü Vin chaud
dans les quartiers
À 18 h. Les Oulles.

COMMUNIQUÉS
Ü Paroisse
Saint Jean-Baptiste
Veillée de Noël à la cathédrale à 
19 heures, messe à 19 h 30, 
repas partagé à la maison 
diocésaine à 21 heures, samedi 
24 décembre.
Ü Mairie
Accueil fermé, samedi 24 dé-
cembre.
Ü Association cantonale 
d’animation
Bureaux fermés du 26 au 
30 décembre tous les jours, 11 
rue du Parc-de-la-Vanoise.
Ü Vin chaud
dans les quartiers
À 18 h. Quartier Moulin des prés, 
jeudi 29 décembre.
Ü UFC “Que choisir ?”
Permanence tous les premiers 
mercredis de chaque mois de 
9 h à 11 h 30. Aca, 11 rue du 
Parc-de-la-Vanoise.
Ü Ségolène Brun, 
conseillère déléguée à la 
population
Permanence de 10 h à 11 h, 
jeudi 5 janvier. Salle Pré-Coppet.

AGENDA

Ü De garde
Maison médicale de 20 heures à 
minuit. Tél. 15.
Ü Pharmacie
Tél. 39 15.
Ü Services techniques 
eau-sécurité
04 79 64 06 94.
Ü Société des régies
de l’Arc (électricité, 
téléservices)
04 79 64 02 11.
Ü Médiathèque

Le mardi, niveau 1 (à partir de 14 
ans) de 13 heures à 18 heures ; 
rez-de-chaussée (enfants) de 
15 heures à 18 heures.
Contact : 04 79 05 20 20 ou par 
mail : mediatheque@
saintjeandemaurienne.fr.

Ü Déchetterie
Les Fontagneux, à Saint-Julien-
Montdenis, de 8 heures à 
12 heures et de 14 heures à 
17 h 30.

UTILE

ITÉLÉTHONI
Les trois communes
versent 12 000 euros à l’AFM
» Samedi, l’association “Trois communes pour le Téléthon” 
a remis le fruit de ses actions à la coordination Téléthon 
Savoie, représentée par Claudie Jacquet. En présence du 
maire Christian Rochette, la présidente Jacqueline Lamotte, 
la trésorière Michèle Maurice, la secrétaire Élisabeth Santore 
avec Andrée et Marcel ont œuvré pour réunir la somme de 
12 000 euros avec l’aide de nombreux bénévoles sans oublier 
la participation des Rémiliens, Chapelains et Chavanainches.

»  L’accorderie de la Porte de Maurienne marque la période de fête à travers deux temps 
forts. Les membres sont conviés à un repas de Noël partagé, ce mercredi 21 décembre à 
19 heures à l’Accorderie (dans les locaux de la Grande rue). Comme pour chaque occasion, 
les échanges constitueront le socle de l’événement où chacun apporte un élément du repas.
Les accordeuses et accordeurs sont invités à venir avec un petit objet, une préparation ou 
une composition personnelle d’une valeur de 5 euros environ.
D’un point de vue pratique, les bureaux seront fermés du 26 au 30 décembre. Les 
permanences reprendront mardi 3 janvier.

IASSOCIATIONI
C’est la fin de l’année
à l’Accorderie Porte de Maurienne

Le pot d’accueil à l’inten
tion  des  saisonniers,

commerçants,  adhérents
et  bénévoles  se  tenait  ce
jeudi soir à la salle Pierre
Balmain.

Une  occasion  pour  tous
de  se  rencontrer  avant  la
saison  et  de  découvrir  les

nouveautés  en  termes
d’animation  et  d’accueil,
gérées par une équipe qui
a  été  confortée  par  l’em
bauche d’une nouvelle hô
tesse d’accueil, Élodie, qui
viendra seconder Pascale,
Sandra, Guillaume et Jef
ferson, sous la houlette de

la  directrice  Isabelle  Ar
buz.

Une équipe d’expérience
qui  devra  faire  face  à  la
mise en place de la saison
d’hiver,  dans  un  contexte
difficile  avec  un  manque
de neige récurrent qui im
pacte  les  réservations  de

ces  vacances  de  Noël  et
jour de l’an.

Dès  samedi  la  station  a
ouvert avec une partie de
son domaine avec une des
plus  belles  pistes  des  Al
pes, la bleue des lacs, 7 km
pour plus de 1 000 mètres
de  dénivelé,  entièrement

enneigée  grâce  au  travail
de  la  Samso,  qui,  depuis
début  novembre,  produit
le  maximum  de  neige  de
culture à partir de la nou
velle  retenue  collinaire,
confortée  par  d’importan
tes  chutes  de  neige  au
dessus de 2000 mètres.

Beaucoup de monde se pressait au pot de l’amitié pour ce début de saison L’ensemble de l’équipe de la station a été présenté.

SAINTSORLIND’ARVES  |  Les saisonniers, commerçants, adhérents et bénévoles réunis

Beaucoup de monde pour le pot d’ouverture de la station


