EURES-T – Transfrontalier Oberrhein/Rhin Supérieur
Coordonnées
Bureau de coordination
Conseillers Eures-T Transfrontaliers :
Bundesagentur für Arbeit
Allemagne : Téléphone : 00 49 761 20 26 91 11
Direction régionale Bade-Wurtemberg
Suisse : Téléphone : 00 41 848 22 66 88
Hölderlinstraße 36
E-mail Allemagne et Suisse : beratung@eures-t-oberrhein.eu
D-70174 STUTTGART (ALLEMAGNE)
France : Téléphone : 00 33 3 67 68 01 00
Téléphone : 00 49 711 941 1271
E-mail France : conseil@eures-t-rhinsuperieur.eu
Fax : 00 49 711 941-170 1627
https://www.eures-t-rhinsuperieur.eu/a-propos-deures-t/equipe-de-conseillers#onestopshop
http://www.eures-t-rhinsuperieur.eu

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Rencontres avec la coordination, les conseillers EURES et les chargés de mission Apprentissage
transfrontalier sur rendez-vous.

Personnes responsables
Martina MUSATI, Présidente – Directrice des Opérations Bundesagentur für Arbeit – Direction
régionale Bade-Wurtemberg
Michelle WILLUTH,Coordinatrice – Bundesagentur für Arbeit, Direction régionale Bade-Wurtemberg
E-mail : michelle.willuth@arbeitsagentur.de

Personnes contact :
One-Stop-Shop – point d’accès central aux services d’EURES-T Rhin Supérieur
Wibke DEHU-LEIDL
Hannah WALDVOGEL
Anja TAUPITZ
Allemagne : Téléphone : 00 49 761 20 26 91 11
Suisse : Téléphone : 00 41 848 22 66 88
E-mail Allemagne et Suisse : beratung@eures-t-oberrhein.eu
France : Téléphone : 00 33 3 67 68 01 00
E-mail France : conseil@eures-t-rhinsuperieur.eu
Voir tous les conseillers

Nature et statut de l’organisme :
EURES-T (Transfrontalier) Rhin Supérieur fait partie du réseau EURES et est l’un des 10
partenariats transfrontaliers EURES-T en Europe. Ces partenariats se trouvent dans les régions
européennes enregistrant d’importants flux de frontaliers. Ils y jouent un rôle décisif en
créant plus de transparence et en encourageant le développement d’un marché du travail
européen et transfrontalier commun.
Partenariat entre services publics de l’emploi, organisations syndicales, organisations
patronales et collectivités territoriales du Rhin Supérieur (Alsace, Sud du Palatinat, Pays de
Bade et la Suisse du Nord-ouest).
Base légale : la convention cadre d’EURES-T Rhin Supérieur réglemente l’organisation et les
méthodes de travail du partenariat.

Public visé
Demandeurs d’emploi, apprentis, travailleurs frontaliers, employeurs et toute personne
intéressée par le travail transfrontalier dans la Région du Rhin Supérieur.

Objectifs et activités de l’organisme :
Proposer une offre de services d’information, de conseils et placements permettant
d’encourager et de soutenir la mobilité transfrontalière, renforcer le marché du travail

européen unique en supprimant les obstacles à la mobilité.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Soutenir et accompagner les demandeurs d’emploi dans leur recherche de travail au-delà
des frontières.
Conseiller et informer sur les conditions de vie et de travail en France, Allemagne et
en Suisse et les réglementations liées à l’emploi transfrontalier (protection sociale,
droit social et fiscal etc.)
Informer et accompagner les employeurs souhaitant recruter des collaborateurs
internationaux.
Soutenir et accompagner les jeunes dans leur recherche d’apprentissage transfrontalier
et les CFA jusqu’à la signature de contrats d’apprentissage transfrontalier (information
et conseil aux jeunes, entreprises et CFA, placement en entreprise)
Offrir en continu un premier niveau d’informations concernant toutes les questions liées
à la mobilité transfrontalière via le guichet unique One-Stop-Shop
Favoriser la mobilité professionnelle au-delà des frontières et contribuer ainsi à la
création de bassins d’emploi transfrontaliers ainsi que d’un marché d’emploi européen.
Offrir un accès simplifié et rapide à l’ensemble des services à travers un site internet
innovant http://www.eures-t-rhinsuperieur.eu
Garantir la transparence sur le marché de l’emploi transfrontalier via le Monitoring du
marché du travail et les brochures d’informations téléchargeables gratuitement sur le
site internet.
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