
la rédaction d' offres d’emploi et leur diffusion
les aides au recrutement,
les dispositifs de formation, 
les modèles de fiche de poste,
comment rédiger le DUER…...

       NOUS POUVONS VOUS ACCOMPAGNER POUR : 

Le DISPOSITIF RH TPE est un accompagnement gratuit des dirigeants
d’entreprises de –10 salariés sur la gestion RH.
Nous venons à votre rencontre faire le point sur vos obligations légales et
vous partager tous types d’outils utiles pour vos recrutements et gestion du
personnel.

L'équipe RH TPE se tient à votre disposition 
pour vous soutenir dans votre gestion RH. 

N'hésitez pas à nous contacter ou bien à faire une demande de Rdv en ligne.  
 

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, en partenariat
avec le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre organise, le
28/01/23, un job dating ouvert à tous les secteurs d’activité et à
toutes les personnes en recherche d’emplois ou à de nouvelles
opportunités.
Le CBE sera présent afin de représenter les TPE du territoire et
vous propose de diffuser vos offres d’emploi. Elles apparaîtront
sur le stand et sur l’espace en ligne de notre site Internet dédié à
cet évènement.

INFORMATIONS RH TPE 
10/01/2023

Job dating Haut Val de Sèvre 28 janvier 2023

Si vous êtes intéressé pour une diffusion de vos offres d'emploi,
n'hésitez pas à nous contacter au plus tard le lundi 20/01.

julie.lagas@cbeduniortais.fr / 06 14 70 31 14

SMIC 2023 - Le SMIC va atteindre 1 709,28€ bruts par mois, soit 1 353€ nets pour 35
heures hebdomadaires. Depuis le 1er août 2022, le SMIC était fixé à 1 329€ nets,  il
augmente donc de 1,8%.

 AIDE ALTERNANCE 2023 - Le décret acte l’aide au recrutement d’alternants :
Une aide exceptionnelle de 6 000 € maximum est accordée aux employeurs qui recrutent des
alternants (apprentis et jeunes en contrat de professionnalisation de moins de 30 ans) entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

2 Actus RH à ne pas louper ce mois-ci

CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre                                                                        www.cben-hvs.fr       

https://cben-hvs.fr/accueil/dispositif-rh-tpe/
https://www.facebook.com/cbeduniortaisethautvaldesevre
https://www.linkedin.com/company/cbe-du-niortais-et-haut-val-de-sevre/?viewAsMember=true
https://t.co/nfE0MoNnPV
https://cben-hvs.fr/accueil/contact-dispositif-rh-tpe/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046837282
http://7gww.mjt.lu/lnk/AMIAAJE4IzQAAAAAAAAAALFgG4EAAABFqrAAAAAAAArx9ABgBd6-Es0Ss244S8aTx8Cq-e-xAwAK6Co/1/1zP64xLNX31DAKm5bSZ-gA/aHR0cDovL3d3dy5jYmVuLWh2cy5mci8

