LA FORCE
D’UN RÉSEAU EUROPÉEN

LE PACK
ENTREPRISE
Les services proposés par EURES
sont des services gratuits pour tous
les employeurs européens.

Vous accompagner
dans vos recrutements
à caractère international
& transfrontalier

et 850 CONSEILLERS À VOTRE SERVICE
vous conseiller
& vous informer
pour vos prestations
transfrontalières

ô Vous informer et vous conseiller
Le MEDEF ❘ www.medef.fr

Les activités EURES bénéficient du soutien financier
de la Commission Européenne dans le cadre du programme EaSi

La Fedil ❘ www.fedil.lu
La CCILB ❘ www.ccilb.be
VSU ❘ www.vsu.de
LVU ❘ www.lvu.de

ô Vous apporter une aide dans vos recrutements
	Pôle Emploi Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
❘ www.pole-emploi.fr

Le FOREM ❘ www.leforem.be
Bundesagentur für Arbeit ❘ www.arbeitsagentur.de
Arbeitsamt der DG ❘ www.adg.be

ô Centre de Ressources et de Documentation

EURES
EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES

4 Vous accompagner dans vos recrutements
à caractère international & transfrontalier

4 Vous conseiller et vous informer

pour vos prestations transfrontalières de services

CRD EURES/Frontaliers Lorraine ❘ www.frontalierslorraine.eu

VOTRE
CONTACT
PRIVILéGIé
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L’ADEM ❘ www.adem.public.lu

EURES

OFFREZ
à VOTRE ENTREPRISE
UN ATOUT EUROPéEN
4 www.eures-granderegion.eu

Les activités EURES bénéficient du soutien financier
de la Commission Européenne dans le cadre du programme EaSi

VOUS INFORMER,
VOUS CONSEILLER

VOUS APPORTER UNE AIDE
DANS VOS RECRUTEMENTS
Bénéficiez de la compétence mutualisée de 5 services publics de l’emploi
pour vous apporter une expertise reconnue dans vos processus
de recrutements.
Profitez au mieux d’une aire internationale de recrutement pour trouver
le candidat qui correspond à VOS besoins et qui apportera à votre
entreprise toute la plus-value que vous attendez.

Préparer votre entreprise à relever les défis d’un marché de l’emploi
en rapide évolution, voilà qui est primordial pour votre entreprise.
La Grande Région et l’Europe sont alors l’aire de recrutement qu’il vous faut
aujourd’hui prospecter pour trouver le candidat qui correspond pleinement
à vos exigences et besoins.

Implantée au sein de la Grande Région, vaste territoire transnational, votre
entreprise est amenée à réaliser, de manière occasionnelle ou régulière,
des prestations transfrontalières.

4 Les conseillers EURES des services publics de l’emploi de la Grande
Région mettent à votre entière disposition 20 années d’expertise dans
l’accompagnement de vos recrutements à caractère international ainsi
que leur connaissance approfondie du marché de l’emploi transfrontalier.

Le réseau EURES vous informe sur les conditions d’accès
aux marchés de la Grande Région et vous conseille quant aux
problématiques sociales et fiscales liées à la mise en œuvre et
l’exercice de vos prestations :

EURES : 20 ANNéES D’EXPERTISE à VOTRE SERVICE

4 Formalités liées au détachement, droit du travail applicable,

4 Vous pouvez ainsi bénéficier d’un diagnostic

complet de vos besoins, de l’analyse et de la définition
du poste à pourvoir, de la détermination
des compétences de votre futur salarié qui en découlent.
Les conseillers EURES vous proposent les outils qui vous
permettent de mener à bien votre recrutement
et peuvent vous apporter tous les conseils nécessaires
à la bonne intégration de votre futur salarié.

imposition des traitements et salaires

4 EURES peut également vous informer et vous conseiller
lorsque vous souhaitez créer une entreprise ou une filiale
de l’autre côté de la frontière.

Le réseau EURES vous assure également
une large diffusion de vos offres d’emploi
au niveau européen et sur les territoires
concernés via le site internet EURES et
les outils propres aux services publics de
l’emploi de la Grande Région.
EURES est un programme européen
de coopération entre les services publics
de l’emploi de l’Espace Économique
Européen et la Commission européenne.

Expatriation
Détachement

Prestation de services

Frontalier

