<B>RECHERCHER</B> SUR LE SITE
Nous avons trouvé 259 résultat(s) pour votre recherche
Programme Départemental d'Action par l'Emploi
Publication du département Lire la suite

Fonds social européen (FSE) - Emploi et formation
Fiche Aide Fonds social européen (FSE) - Emploi et formation ... Lire la suite

Aide aux comités sportifs départementaux pour la création ou pérennisation d'un emploi "cadre
référent "
Fiche Aide ... départementaux pour la création ou pérennisation d'un emploi "cadre référent " ... Lire la suite

Insertion
Fiche service
Le Revenu de Solidarité Active (RSA)
Le RSA est un dispositif de lutte contre la pauvreté et d’aide à l’insertion destiné aux plus de 25 ans. Le versement de l’allocation
permet de garantir... ... personnalisé, destiné à faciliter son insertion dans l'emploi. Vous pouvez vérifier si vous remplissez les
conditions ... (CUI) Pour faciliter le retour et l’accès à l’emploi, les allocataires du RSA peuvent bénéficier du contrat unique ... prend
la forme du contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), dans le secteur non marchand et du contrat initiative emploi ... Lire
la suite

Handicap
Fiche service
Un lieu d’accueil et d’information au service des personnes handicapées et de leur famille
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et son équipe pluridisciplinaire (médecins,... ... RDV sur le site de la MDPH .
Info Santé Emploi : un nouveau service d’information et de primo-orientation Pour ... le document de présentation du service "Info
Santé Emploi" (voir documents à télécharger).

... Lire la suite

Conseiller(e) recrutement et mobilité
Fiche emploi ... vous assurez la mise en œuvre des dispositifs liés à l'emploi permettant à votre portefeuille de Directions
opérationnelles de ... au regard des règles statutaires, des politiques d’emploi de la collectivité (charte et procédures recrutement) et
des ... Lire la suite

Le Conseil départemental : une collectivité de proximité incontournable
Fiche service
A quoi sert le Conseil départemental ?
L’action du Conseil départemental se traduit chaque jour dans tous les grands domaines qui touchent au développement et à la qualité
de vie des haut-... ... temps, pour garantir l’attractivité du territoire, l’emploi et la qualité de vie, le Département de la Haute-Savoie
s’engage ... Lire la suite

Atlas départemental de la Haute-Savoie
Fiche service Il s’agit d’un Atlas « métier » présentant un instantané du territoire haut-savoyard sur les grandes thématiques traitées
par l’institution départementale. Les domaines recoupés par cet Atlas sont... ... Les unités urbaines de la Haute-Savoie Les zones
d'emploi Evolution de la population communale Le réseau ... Lire la suite

Le RSA
Publication du département Lire la suite

Le CIE
Publication du département Lire la suite
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