Published on Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr)
Accueil > Actualités >

Actualités

Emploi & handicap, et si vous commenciez par un DUO ?
Le 16 mai 2019, partout en France, l'opération DUODAY permettra la formation de duos entre des
personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires dans de nombreuses
entreprises, collectivités ou associations. Vous souhaitez participer ?

Handicap
Orientation
Emploi
04 Avril

L'emploi saisonnier en région fortement lié au tourisme d'hiver
L'activité hivernale concentre la majeure partie de l'emploi saisonnier en Auvergne-RhôneAlpes. C'est l'un des principaux enseignements d'une étude menée par l'Insee en 2014-2015.

Emploi
Métiers
01 Avril

Jobs d'été 2019 : une campagne régionale pour tous les jeunes !
Vous cherchez un job pour cet été ? Le réseau Information Jeunesse vous propose plusieurs
événements (forums, ateliers) dans toute la région. Deux moments phares : le 27 mars à
Clermont-Ferrand et le 11 avril à Lyon. Vous êtes invités à vous munir de plusieurs CV !

Emploi
22 Mars

FORUM RÉGIONAL EMPLOI HANDICAP - HANDISUP
Rdv le 20 mars 2019 au 9ème Forum Régional Emploi Handicap organisé autour et pour les

demandeuses et demandeurs d’emploi en situation de handicap en Auvergne-Rhône-Alpes.
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Emploi
13 Mars

Le French Fab Tour arrive en Auvergne-Rhône-Alpes !
Le French Fab Tour est une tournée exceptionnelle de 60 dates à travers toute la France pour
découvrir les métiers de l'industrie, imaginer son avenir, voire trouver un emploi. 4 dates
sont prévues en région.
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22 Février

Programmateurs et développeurs, les entreprises vous cherchent !
La 3ème édition de l’Observatoire de l’industrie numérique d’Auvergne-Rhône-Alpes donne des
perspectives sur le développement de ce pan d'activité en région et sur les métiers
recherchés.

Compétences
Emploi
Numérique
27 Décembre

Stage : "Nos talents nos emplois" pour vous aider
En ﬁn de formation et en recherche d'un stage ? Le site régional "Nos talents nos emplois" vous
facilite la recherche : plus de 400 entreprises l'utilisent notamment pour déposer des oﬀres
de stage.
Emploi
27 Décembre

Des emplois dans l'industrie
L’UIMM La Fabrique de l’Avenir lance lindustrie-recrute.fr, le "hub de l’emploi dans l’industrie" pour
vous mettre en relation avec les entreprises industrielles qui recrutent.
Emploi
Alternance
20 Décembre

Handicap : des ressources pour favoriser l'emploi
Pôle emploi publie une nouvelle page intitulée "Emploi et handicap". L'objectif, fournir des
ressources pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap.

Handicap
Emploi
18 Décembre

L'agence Pôle emploi de Moulins teste les oﬀres d'emploi en vidéo
Pour faire face aux diﬃcultés de recrutement dans certains secteurs économiques, l'agence Pôle
emploi de Moulins (Allier) propose un nouveau canal de diﬀusion des oﬀres : la vidéo.

Emploi
28 Novembre
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