COMMUNIQUÉ DE PRESSE
N° 08 / 2020

Face à la crise, le Coaching & Jobdating thématique
transfrontalier toujours à vos côtés
Le projet « Bassin d’Emploi de l’Eurodistrict PAMINA » porté par INTERREG V propose un
Coaching Transfrontalier et des Jobdatings thématiques transfrontaliers.
Le Coaching transfrontalier est une mesure individuelle qui vise à améliorer votre
intégration sur le marché de l’emploi transfrontalier tout en travaillant ou levant les freins
à l’emploi que vous pouvez rencontrer. Ainsi, si vous êtes motivé(e) pour retrouver un
emploi, que vous maîtrisez le français et/ou l’allemand et que vous éprouvez des
difficultés dans la réalisation de votre projet professionnel transfrontalier, nous pouvons
vous accompagner dans ces démarches. Nous intervenons sur la zone géographique
PAMINA (PA= Sud Palatinat, MI= Mittlerer Oberrhein, NA= Nord Alsace). Durant la crise
sanitaire actuelle cette mission se poursuit à distance (téléphone/ email/ visio : skype,
zoom …).
Le prochain Jobdating sera, selon les circonstances actuelles liées à la crise sanitaire,
un Jobdating transfrontalier à distance. La thématique retenue est «Industrie et
Technologie ». Il se tiendra le jeudi 20 août 2020 en matinée (9-12h). Inscrivez-vous
ici.
Nous vous communiquerons les offres d’emploi proposées par les employeurs via email.
Vous pourrez sélectionner les entreprises qui vous intéressent, et elles vous
contacteront (par téléphone ou visio) le 20 août 2020 entre 9h et 12h. Où que vous
soyez, les employeurs pourront vous joindre. Que vous soyez en Alsace ou en
vacances, cela ne fait plus la différence ! Mettez toutes les chances de votre côté pour
trouver un emploi en Allemagne dans les domaines Industrie & Technologies !
La participation à ces dispositifs est gratuite grâce à un soutien financier de l’Union
européenne (INTERREG V).
Plus de détails sur https://www.eurodistrict-pamina.eu/fr/bassin-d-emploi-pamina.html
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