Le service aux entreprises: conseils sur place
L'avantage: un seul interlocuteur pour les questions en rapport avec votre personnel, qu'il
s'agisse de recrutement, d'aides financières ou de qualification ...
Un service pratique, rapide, gratuit: fixez un rendez-vous, nous vous conseillons sur place .

Recrutement
Le service aux entreprises vous aide à trouver du personnel:
A votre demande, nous établissons ensemble un profil et procédons à une
préselection,
Nous diffusons gratuitement vos offres d'emploi: sur note site Internet, à la radio
(BRF) et dans nos locaux,
Nous mettons à votre disposition notre portail des offres qui vous permet
d'enregistrer et de gérer vos postes vacants vous-même,
Un poste difficile, voire impossible à pourvoir à court terme? Nous proposons une
solution qui a fait ses preuves: la formation professionelle individuelle en entreprise.

Aides financières
Après une analyse de la structure de votre entreprise, notre service aux entreprises vous
informe sur place sur les possibilités de faire appel à des incitants financiers:

Aides à 'embauche
L'engagement de nouveau personnel peut être facilité par des primes et des réductions des
charges patronales.

Aides à la formation
Si vous souhaitez former votre personnel, l'Arbeitsamt peut, à certaines conditions,
intervenir dans les coûts. Il vous aide également dans vos démarches administratives et peut

établir des contacts utiles.

Formations
Quelque soit le secteur d'activité, des exigences accrues sont requises, notamment en
termes de flexibilité, de polyvalence et de remise à niveau des connaissances. Nous
proposons des formations continues de courte durée, ciblées sur les nécessités
professionnelles et les besoins des entreprises. Elles peuvent être organisées dans nos
centres ou en entreprise.
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Des informations complémentaires figurent dans les articles et documents.
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