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Nouvel appel à projets FSE : ateliers de dynamisation
insertion professionnelle
Catégorie : Professionnels

Dans un contexte de précarité croissante, le Département s’engage dans la nouvelle programmation du
Fonds social européen pour la période 2015 – 2020...

Salon international des techniques de productions
végétales (SIVAL)
Catégorie : Particuliers, Professionnels, Employeurs, Accueil

Les opportunités d’emploi sont nombreuses dans le secteur du végétal spécialisé tant dans la production que
dans les services.

"Jeter ? Vous plaisantez ! Je répare"
Catégorie : Accueil, Employeurs, Professionnels, Particuliers

Redécouvrez les vertus de la réparation et donnez une seconde vie à vos objets. Le site
"enanjoujereduismesdechets.fr", vous propose un...

Une Semaine pour éveiller et donner l’envie d’entreprendre
Catégorie : Professionnels, Particuliers, Employeurs, Accueil

Semaine de la création-reprise d’entreprises 2015 du 19 au 23 octobrePlus de 30 rendez-vous sur tout le
Maine-et-Loire, pour tous ceux qui se posent...

Vaccination : des permances de proximités !
Catégorie : Professionnels, Employeurs, Accueil, Particuliers

Vous n’avez pas le temps de vous pencher sur votre carnet de santé ? Vous vous demandez si vous êtes à
jour de votre vaccination depuis les nouvelles...

Appels à projets logement et insertion

Catégorie : Professionnels

Le Département lance deux nouveaux appels à projets cofinancé par le fonds social européen. Ces projets s
’inscrivent dans le cadre du Plan...

Information sur les métiers de l'agriculture : dernière réunion
avant l'été !
Catégorie : Particuliers, Professionnels, Employeurs, Accueil

Besoin d’un 1er niveau d’information sur les métiers, les emplois, les formations en agriculture ? assistez
aux prochaines réunions d’information...
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