Je recherche un emploi

Je prépare ma
reconversion

Actualités du moment

Mesdames,
osez l'industrie !

France Relance
En réponse à la crise sanitaire, l'Etat a créé
une aide exceptionnelle destinée aux
entreprises privées afin de favoriser le
recrutement des personnes en situation de
handicap.Elle s'élève à 4000€ et est cumulable
avec tout autre dispositif, dont les aides de
l'Agefiph :

Aide alternance Agefiph
Dans le cadre de la reprise d’activité postCOVID, l’Agefiph adapte et amplifie ses
mesures exceptionnelles à destination des
entreprises et des personnes en situation de
handicap :
DuoDay
Originellement prévu le 14 mai, cette journée
exceptionnelle est reportée au 19 novembre
2020 !
Cette journée prévoit la création de duos
employeur / demandeur d'emploi.
Vous n'êtes pas encore inscrit(e) ?

Nos précédentes newsletters
sont désormais disponibles en ligne !

Nos offres d'emploi sont disponibles en
ligne, sur notre site internet !

Nous vous proposons un
accompagnement personnalisé de
novembre 2020 à mars 2021 pour
découvrir le secteur de l'industrie
et ses métiers.
Intéressée ?
Contactez votre conseiller(e)
pour en savoir plus.

Je suis en emploi
La Région propose une aide allant
jusqu'à 2000€, dans le cadre du Fonds
d'Aide à la Mobilité vers l'Emploi,
destinée aux sortants de formation
depuis moins de 6 mois dans leur
démarche d'accès à l'emploi quand
l'éloignement (domicile-entreprise)
constitue un frein important.
L'essai encadré, qu'est-ce que c'est ?
Consultez notre témoignage pour en
savoir plus :

Cap emploi Landes & Pays Basque |

| 05 56 58 18 58

Vous souhaitez vous préparer à l'entretien
d'embauche ? Nous organisons des
ateliers en ce sens. Contactez votre
conseiller(e) plus plus de renseignements.

L'offre du moment
Agent de conditionnement
PATATAM | Hastingues
Contrat POE*
CDD 12 mois - 35h
Formation rémunérée d'1 mois et demi
*Préparation Opérationnelle à l'Emploi

Le saviez-vous ?
Vous avez jusqu'à la fin de l'année
pour saisir vos heures de DIF*
*Droit Individuel à la Formation,
remplacé en 2015 par le Compte
Personnel de Formation (CPF)

