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Newsletter, Juin-juillet 2019

Ressources humaines - Droit
Séminaire en marge de la Foire du Valais
La prochaine formation continue, le 3 octobre 2019 dès 14h30 à
Martigny, traite de l’engagement, la gestion et le licenciement du
personnel fixe et temporaire.
Pour les membres intéressés, un programme avec visites sur 2
jours est organisés le 3 et 4 octobre.
→ Détails et inscription en ligne

Loi sur les marchés publics (LMP)
Victoires très importantes pour nos métiers
Plusieurs modifications importantes, dont l’obligation de respect des
conditions sociales au lieu du chantier et la suppression du droit de
regard des autorités adjudicatrices ont été adoptés à Bern.
constructionromande a su convaincre, alors que le Conseil des
Etats et le Conseil fédéral n’y étaient pas favorable.
→ Communiqué de constructionromande

Rédacteur et gestionnaire des réseaux sociaux
Nous cherchons la perle rare
La FeRC souhaite accroître sa présence sur les réseaux sociaux.
Nous cherchons, pour 3-5 heures par mois, une personne
familiarisée avec notre métier et à l’aise avec ce type de médias.
Vous connaissez quelqu’un ? Faites-le lui savoir …
→ Information complète et contact

Fiche technique nouvellement mise à jour
Revêtement en mosaïque de verre
La fiche technique traitant des revêtements en mosaïque de verre a
été mise à jour ce printemps. Vous la retrouverez, comme
l’ensemble des fiches, dans l’espace membre ou dans les
documents à commander sur notre site internet (non-membre).
→ Fiches techniques

Restons en contact !
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