Vous recherchez du personnel

Une seule démarche :

032 889 889 8
ProEntreprises@ne.ch

ProEntreprises

Ressources & Solutions

Un contact privilégié pour un service de qualité
L’office régional de placement neuchâtelois met à votre disposition son équipe
«ProEntreprises», une structure spécialement dédiée aux employeurs de notre
canton.

Ressources & Solutions

En faisant appel à notre service, votre demande sera rapidement prise en charge
par un spécialiste en recrutement qui sera votre interlocuteur privilégié dans votre
sélection de personnel.
Les spécialistes de «ProEntreprises» disposent, grâce au partenariat entre les ORP,
d’un important réseau régional, cantonal, national et européen pour la recherche de
vos futurs collaborateurs.

Votre partenaire RH pour la recherche
et la sélection de votre personnel

Une sélection professionnelle des candidats
Nos conseillers ciblent de manière précise les profils qui correspondent le mieux
à vos besoins. Ils vous mettent rapidement en contact avec les candidats potentiels pour des postes fixes ou temporaires, selon vos objectifs de recrutement du
moment.
Une adéquation optimale avec vos besoins
Nous vous accompagnons pendant toute la procédure de recrutement et analysons avec vous les éventuels besoins en formation des candidats afin qu’ils
répondent parfaitement à vos exigences.
Nous étudions également avec vous quelles sont les mesures et aides financières
dont votre entreprise peut bénéficier.
En faisant appel à ProEntreprises, vous bénéficiez sans frais de conseils
spécialisés et de prestations attrayantes.
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Allocations d’initiation au travail AIT
Vous engagez un demandeur d’emploi ayant besoin d’un complément de formation.
L’assurance-chômage vous reverse une partie du salaire pendant 1 à 12 mois selon
l’âge du demandeur d’emploi et le besoin de formation.

Ayez le réflexe
ORP - «ProEntreprises»

Vos avantages
Vous diminuez nettement votre charge salariale pendant la phase de formation.
Vous adaptez les compétences de votre nouvel employé aux
besoins spécifiques de votre entreprise.

Des avantages et des conditions optimales pour votre entreprise

Allocations d’intégration professionnelle AIP
Test en entreprise
Vous bénéficiez d’une période d’observation de 1 jour à 3 semaines pour évaluer les
compétences d’un demandeur d’emploi.

Vos avantages

Vous proposez du travail à un demandeur d’emploi de plus de 30 ans ayant épuisé son
droit aux indemnités de chômage. Durant 1 à 6 mois (prolongeable de 6 mois supplémentaires), nous remboursons jusqu’à 60 % du salaire (max. CHF 2600.- /mois).

Vous bénéficiez des compétences d’un demandeur d’emploi ayant uniquement
besoin de perfectionner de manière ciblée ses connaissances professionnelles,
généralement pour 3 mois.

Vos avantages
Vous ne versez aucune participation financière. Vous bénéficiez de la
collaboration d’un stagiaire ayant achevé sa formation ou ayant
déjà de l’expérience dans la profession. Le candidat est
couvert par notre assurance accident.

Stage professionnel (1er emploi + réinsertion)
Vous offrez une expérience professionnelle à un demandeur d’emploi et facilitez
ainsi son insertion dans le monde du travail. Votre participation s’élève à 25% de ses
indemnités de chômage (min. CHF 500.-) sur 6 mois maximum.

Vos avantages
Votre participation financière est minime. Vous bénéficiez
du savoir-faire d’un collaborateur diplômé.

Vous favorisez l’engagement d’un demandeur d’emploi de 50 ans et plus. Nous vous
reversons la part patronale LPP jusqu’à CHF 520.- par mois durant 12 à 24 mois.

Vos avantages
Cette prise en charge est cumulable avec d’autres mesures. De ce fait,
votre participation financière est limitée et vous bénéficiez du
savoir-faire d’un collaborateur performant grâce à son
expérience professionnelle confirmée.

Vos avantages
Votre participation financière est réduite et vous favorisez l’intégration
en entreprise d’un chômeur en fin de droit.

Vous ne versez aucune participation financière. Vous évaluez sans engagement
les capacités professionnelles de votre futur collaborateur.
Le candidat est couvert par notre assurance accident.

Stage de formation

Prise en charge de la part patronale LPP

Allocations d’encadrement en entreprise AEE
Vous engagez au moins 3 collaborateurs au bénéfice d’une AIP. Nous vous proposons une contribution supplémentaire, tant que les conditions d’octroi sont remplies,
de CHF 5000.- par trimestre.

Allocations de formation AFO
Vous engagez un demandeur d’emploi âgé de 30 ans et plus en qualité d’apprenti et
lui versez en principe un salaire de dernière année. L’assurance-chômage couvre le
reste de ses besoins financiers durant le temps de la formation.

Vos avantages
Vous diminuez nettement votre charge salariale durant l’engagement et
permettez l’intégration groupée de chômeurs difficiles à placer.

Vos avantages
Vous profitez de conditions salariales avantageuses et engagez
un collaborateur plus vite performant grâce à son
expérience professionnelle et sa maturité.

Perfectionnement en emploi des travailleurs
faiblement qualifiés
Votre entreprise et vos outils de production évoluent ! Vous devez améliorer la formation de vos employés faiblement qualifiés. Nous participons jusqu’à 50% aux charges
salariales relatives aux jours de formation ainsi qu’aux frais de perfectionnement.

Vos avantages
Vous consolidez la position professionnelle de vos employés
par cette mesure de perfectionnement.

