
FICHE D’INFORMATION 

EMPLOI 

AGENCE RÉGIONALE MOLISE EMPLOI 

DESCRIPTION 

L'Agence régionale Molise emploi est un organisme instrumental de la région de 
Molise, doté de la personnalité juridique de droit public, avec une autonomie 
patrimoniale et comptable, qui est chargé de fournir un appui technique à la 
programmation et à la gestion de l'ensemble du système régional pour l'emploi 
et l'élaboration de normes et de critères de qualité pour l'accréditation, la 
certification et l'évaluation des crédits de formation. Ces activités doivent être 
liées à celles menées par l'État. En outre, l'agence régionale de travail du Molise 
surveille, supervise et contrôle l'ensemble du système régional de l'emploi par le 
biais d'un système d'information régional, lié au système national d'information 
sur le travail et en lien avec les organismes nationaux et avec l'Union elle-même. 
Européen. Sur la base de la loi 10 du 26 juin 2006, les tâches supplémentaires 
suivantes ont été confiées à l'Agence régionale du travail du Molise: interventions 
en faveur des personnes handicapées ou défavorisées; commande, suivi et 
éventuelle gestion directe des interventions liées à la chaîne de l'éducation et de 
la formation professionnelle et à l'apprentissage tout au long de la vie; expérience 
professionnelle et actions de lutte contre le chômage; formation des opérateurs 
de formation professionnelle; information et orientation professionnelles; 
connexion avec le réseau national d'agences; coordination régionale du réseau 
EURES (European Employment Services) établi sur la base du règlement CEE n. 
1612/1988 relative à la libre circulation des travailleurs dans l'espace 
économique européen; toute autre intervention d'une importance particulière 
en matière d'éducation, d'emploi et de société. 

MODE D'ACCÈS 
Les personnes intéressées par les services proposés par l'agence régionale Molise 
emploi peuvent consulter le site Internet ou contacter l'agence par e-mail et 
numéro de téléphone. 

ADRESSE ET CONTACTS 
Via Masciotta, 13 - 86100 Campobasso; Tel. 0874 416424 - Fax 0874 412154; 
email: segreteria@moliselavoro.it - PEC: agenzia@pec.moliselavoro.it 

SITE INTERNET www.moliselavoro.it  

PLUS D'INFORMATIONS 
Sur le site www.moliselavoro.it, ils sont publiés périodiquement, directement 
par l'I.D.O. des Centres d'Emploi de Campobasso, Isernia et Termoli, les offres 
d'emploi et profils professionnels demandés par les organismes publics et privés 
du Molise. 
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