Emploi

Appel à projet PLIE 2018
17/11/2017 - 14:57
Afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes qu’il accompagne, le PLIE TPM lance des appels d’offres ou des consultations. Ces prestations,
encadrées par un cahier des charges et validées par les instances de Gouvernance du PLIE et de la MDE TPM, s’inscrivent dans la programmation annuelle du
PLIE.
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Date limite de remise des offres le jeudi 7 décembre 2017 à 12h00.

En savoir plus
Vous trouverez les documents ci-dessous le cahier des charges de la prestation ainsi que le référentiel de l’accompagnement à l’emploi du PLIE PM à
télécharger.
Cahier des charges AAE 2018 \PDF\ 928.14 Ko [2]
Référentiel de l’accompagnement à l’emploi \PDF\ 242.33 Ko [3]
MDE TPM [4]
Actualités

Actualités
La sécurité dans les transports en commun : un objectif majeur [5]
Mercredi 12 décembre, à la Maison de la Mobilité TPM, a été signée une convention de coordination « Sécurité dans les tran
Venez vivre Noël à Toulon [6]
Cette année, en plus du traditionnel village de Noël, du carrousel et de la patinoire, des spectacles dans les rues de Tou
Fonctionnement, coût, financement et qualité du service détaillés pour 2018 [7]
Le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilé
Le budget principal de la Métropole adopté à la majorité [8]
Mardi 10 décembre a eu lieu en Préfecture du Var, la dernière séance de l’année du Conseil Métropolitain de TPM.
Un nouveau jardin paysager avec vue mer [9]
Ce vendredi 6 décembre, la Métropole et la Marine nationale ont présenté le projet du futur jardin paysager de 3400 m² et
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