
FICHE D’INFORMATION 

EMPLOI 

AGENCES POUR L’EMPLOI 

DESCRIPTION 

Les agences d'emploi, créés au niveau provincial, ont les fonctions suivantes: 
- gestion des services de placement et de présélection; 
- promotion des initiatives et interventions de politiques actives de l'emploi dans 
la région; 
- coordination territoriale pour informer de manière intégrée sur les activités de 
formation et d'orientation (professionnel, création de nouvelle entreprise, 
répondre à l'offre et à la demande). 
Le agences pour l’emploi gère le registre des travailleurs domiciliés sur le 
territoire de référence; il contient des données relatives aux antécédents 
professionnels de chaque personne. 
En s'inscrivant aux agences pour l’emploi, le chômeur devient formellement au 
chômage et peut bénéficier des services et prestations qui en découlent. L'âge 
minimum d'inscription à la agence pour l’emploi est de 16 ans à condition que la 
matière ait accompli la scolarité obligatoire, tandis que l'âge maximum est fixé à 
65 ans. 

MODE D'ACCÈS 

Tous les citoyens peuvent s'inscrire auprès du Centre pour l'emploi: chômeurs; 
sans emploi; à la recherche d'un emploi ou d'une formation professionnelle, 
travailleurs bénéficiant de subventions salariales ordinaires et extraordinaires, 
handicapés civils ou au travail, qui peuvent bénéficier des services du placement 
ciblé, étudiants universitaires s'ils accordent une grande disponibilité à temps 
partiel. 
Les chômeurs bénéficiant de subventions au revenu doivent obligatoirement 
s'inscrire auprès du centre d'emploi compétent en fonction du domicile déclaré 
dans la demande adressée à l'INPS; d'autre part, les chômeurs qui ne reçoivent 
pas de subventions peuvent s'inscrire dans n'importe quel centre d'emploi en 
Italie, indépendamment de leur domicile ou de leur résidence. 
Pour vous inscrire, vous avez besoin de deux étapes: 
- le DID c'est-à-dire la déclaration de disponibilité immédiate au travail; 
- le contrat de service. 
À partir de décembre 2017, la déclaration de disponibilité immédiate au travail 
(DID) peut être effectuée exclusivement en ligne, via les portails régionaux activés 
ou le portail national anpal.gov.it. 

ADRESSE ET CONTACTS 
• Agence pour l’emploi Campobasso: Piazza Molise, 65 – 86100 Campobasso 
(CB); tel. 0874 492201; e-mail: impiegocb@provincia.campobasso.it; pec: 
provincia.campobasso@legalmail.it. 



• Agence pour l’emploi Isernia: Via G. Berta snc -  Piano Terra Ala C (c/o Palazzo 
della Provincia) – 86170 Isernia (IS); tel. 0865 252520; e-mail: 
info@centroimpiegoisernia.it; pec: cpi.isernia@pec.moliselavoro.it. 
• Agence pour l’emploi Termoli: Via Corsica, 202 – 86039 Termoli (CB); tel. 0875 
478001; e-mail: impiegote@provincia.campobasso.it; pec: 
provincia.campobasso@legalmail.it. 

PLUS D'INFORMATIONS 

Horaires d'ouverture au public: 
agences pour l’emploi Campobasso et Termoli: du lundi au vendredi de 9:00 à 
12:30; lundi et mercredi de 15:30 à 17:15.  
Agence pour l’emploi Isernia: du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00; mardi et 
jeudi de 15:30 à 17:30. 

 


