
Soirée d’information pour les employeurs

MEET Adem

L’Agence pour le développement de l’emploi à votre service
Dans le cadre de la réforme de l’Agence pour le développement de l’emploi (Adem), le développement des relations avec les 
employeurs est une priorité absolue.

Plusieurs projets ont été menés ces derniers mois afin de rendre les services offerts aux entreprises plus performants :
- Nouveau référentiel des métiers
- Nouvel outil de matching entre les profils recherchés par les employeurs et les demandeurs d’emploi inscrits 
- Nouvelle procédure de déclaration de poste vacant
- Mise en place progressive du Service Employeurs.

Afin de vous informer sur ces nouveautés et sur les prochaines étapes, nous avons le plaisir de vous inviter à la première édition du 
MEET Adem, soirée d’information pour les employeurs.

Le jeudi 3 octobre 2013 à 17h30
A l’agence Adem d’Esch-Belval, Boulevard Porte de France
I Programme :

17h30 Accueil
18h Allocution de Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail et de l’Emploi et de l’Immigration
18h15 L’Agence pour le développement de l’emploi au service des employeurs, Madame Isabelle Schlesser, Directrice de l’Adem
18h30  La déclaration de vos offres d’emploi : ce qui change pour vous
19h Présentation des aides et mesures pour les entreprises
19h30 Cocktail

I R.S.V.P. avant le 30 septembre 2013
Secrétariat de direction : secretariat.direction@adem.etat.lu ou au 247-85315

I Plan d’accès
L’agence de l’Adem se trouve tout près du centre commercial Plaza.

Vous venez en voiture :
Suivre l’autoroute A4 Luxembourg Esch/Alzette, 
direction Esch/Alzette,
aller jusqu’au bout de l’autoroute, qui se termine en rond-point,
prendre la 3ème sortie (indiquée Rockhal) puis suivre les panneaux « Adem ».
Différents parkings sont à votre disposition.

Vous venez en train :
Depuis la gare de Luxembourg, 
prendre le train en direction de Rodange
s’arrêter à la station « Belval Université »
marcher à pied jusqu’au n°1, Porte de France.
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ROCKHAL
Etablissement public Centre de Musiques Amplifiées

Phone: +352 / 24 555 1
Address:
5, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch/Alzette www.rockhal.lu
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