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PHILIPPE SIEBERT ELU PRESIDENT D’EURES-T RHIN SUPERIEUR.
Mercredi 29 novembre, l’ensemble des membres du Comité de pilotage a élu Philippe
Siebert (Directeur Régional de Pôle emploi Grand Est) Président d’EURES-T Rhin Supérieur
(All-F-Suisse).
EURES-T Rhin Supérieur a été créé en 1999 dans le but d’encourager et de soutenir le marché du travail
transfrontalier européen. L’ensemble des acteurs clefs du marché du travail en Allemagne, en France et en
Suisse coopèrent au sein d’EURES-T Rhin Supérieur : Services publics de l’emploi, Organisations
patronales, Organisations syndicales, Collectivités territoriales et institutions étatiques. Sa mission est
d’encourager et de soutenir la mobilité professionnelle transfrontalière, ce qu’elle réalise dans le cadre de ses
nombreuses actions au quotidien, à l’instar de conseils et d’accompagnements dans les domaines tels que :
la recherche d’emploi et le placement, le recrutement de personnel, l’apprentissage/alternance
transfrontalier(e), les possibilités de formation initiale ou continue, la protection sociale, le droit du travail /
droits sociaux et fiscalité, les conditions de vie et de travail dans le Rhin Supérieur.
Les services du partenariat s’étendent sur toute la région du Rhin Supérieur (Alsace, sud du Palatinat, pays
de Bade et Suisse du nord-ouest) dans laquelle plus de 93.000 frontaliers et frontalières traversent tous
les jours une frontière pour se rendre à leur travail. De ce fait, le Rhin Supérieur est la seconde région
d’Europe qui comptabilise le plus de travailleurs frontaliers. Les régions transfrontalières sont ainsi au cœur
de la construction européenne.
Après un parcours professionnel alternant responsabilités fonctionnelles, opérationnelles et techniques,
Philippe Siebert, a retrouvé une région qu’il connaît bien. En effet, il y a exercé par le passé des postes à
responsabilité qui lui ont permis d’être sensible à l’importance du marché du travail transfrontalier pour la
Région tri-nationale du Rhin Supérieur et celui du travail de coopération avec les pays voisins. C’est donc tout
naturellement qu’il prend la tête de l’organisme jusqu’à fin 2018.

« J’ai à cœur de poursuivre les actions transfrontalières initiées dans le
Grand Est et je respecterai les engagements de Pôle emploi pour
renforcer le marché du travail transfrontalier dans le Rhin Supérieur ».
Philippe Siebert.

CONTACT
www.pole-emploi.fr/region/grand-est
www.eures-t-rhinsuperieur.eu

