L’ORP

HORAIRES

au cœur d’un réseau

d’ouverture des ORP

AUTORITÉS
Autorités communales /
Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) / Autres services de l’Etat
COLLABORATION
INTERINSTITUTIONNELLE (CII)
Assurance- invalidité (AI) / Service
de l’action sociale (SAS) et Centres
médico-sociaux (CMS) / Service
de la formation professionnelle
(SFOP), Centres d’information et
d’orientation (CIO) et la plateforme
Transition 1 / Addiction Valais / Suva

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
ORP MONTHEY / ST-MAURICE
Rue du Coppet 2, 1870 Monthey
027 606 92 50 / orpmonthey@admin.vs.ch
ORP MARTIGNY
Rue du Léman 29, 1920 Martigny
027 606 92 21 / orpmartigny@admin.vs.ch
ORP SION
Place du Midi 40, 1950 Sion
027 606 93 00 / orpsion@admin.vs.ch
ORP SIERRE
Route de la Bonne-Eau 20, 3960 Sierre
027 606 94 00 / orpsierre@admin.vs.ch

ÉCONOMIE & EMPLOI
Entreprises de tous les secteurs
économiques / Organisateurs de
mesures du marché du travail /
Associations professionnelles /
Syndicats / Caisses de chômage /
Bureaux de placement privé
FORMATION
Organisateurs de mesures du
marché du travail / Instituts
de formation / Entreprises

RAV OBERWALLIS
Viktoriastrasse 15, 3900 Brig
027 606 94 50 / ravoberwallis@admin.vs.ch

www.vs.ch/orp
ww.vslink.ch
www.travail.swiss

VOTRE
PARTENAIRE
pour le marché
du travail
DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ

L’ORP

L’ORP

votre centre régional de prestations

L’ORP

à votre service

et ses prestations

DEMANDEURS D’EMPLOI

EN TANT QUE SERVICE PUBLIC
DE L’EMPLOI, L’ORP OFFRE

L’ACTION DE L’ORP CONTRIBUE À
réinsérer rapidement et durablement
les demandeurs d’emploi

une information sur :

au demandeur d’emploi

lutter contre le chômage de longue durée

de l’information

/ le marché du travail, les conditions
et les exigences actuelles

gérer les chômeurs en fin de droit

un suivi personnalisé

/ vos droits et obligations face à l’assurance-chômage

soutenir les entreprises dans leurs
démarches de recrutement

des conseils dans la recherche
d’un nouvel emploi

/ les mesures permettant de faciliter votre
réinsertion sur le marché du travail

appliquer judicieusement les dispositions
de la loi sur l’assurance-chômage

à l’employeur
une aide relative à la recherche de personnel
un appui aux personnes de l’entreprise
menacées de chômage
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du conseil, un suivi et de l’assistance
administrative dans vos démarches en lien
avec votre réinsertion professionnelle
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la possibilité de réaliser un bilan de votre situation
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des propositions de postes de travail en rapport
avec votre profil professionnel et personnel
une aide au placement et à la reprise d’emploi

l’information utile en rapport avec le
domaine de compétences de l’ORP
on
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/ le réseau des institutions publiques et
sociales engagées dans la réinsertion

pl ace
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la mise à disposition de mesures favorisant votre
réinsertion (cours, stages, initiation en entreprise, etc.)
EMPLOYEURS
des propositions de candidats
répondant à vos exigences
une réponse rapide sur la disponibilité de candidats
répondant au profil que vous cherchez
une diffusion informatisée de vos
annonces de places vacantes
une information sur :
/ l’assurance-chômage
/ les mesures favorisant la réinsertion
un soutien et des mesures préventives si des personnes
sont menacées de chômage dans votre entreprise

