CONVENTION DE COOPERATION

Entre
La Ville d’Epernay
7 bis avenue de Champagne – BP 505 – 51331 Epernay Cedex
Représentée par son Maire Monsieur Franck LEROY
Dûment habilité à la signature des présentes,
Désignée ci-après « La Ville d’Epernay »

D’UNE PART

Et

Pôle emploi Grand Est
DT : 51 esplanade Fléchambault - 51725 REIMS Cedex
Représenté par son Directeur Territorial Monsieur Philippe Lacoste
Dûment habilité à la signature des présentes,
Désigné ci-après « Pôle emploi»

D’AUTRE PART
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ETANT EXPOSE QUE :
 Dans la circulaire du 26 mars 1996, il est notamment souligné que :
« La présence des services publics dans les quartiers en difficulté est très inégalement assurée, (…)
l’uniformisation et la sectorisation des prestations permettent rarement d’adapter les réponses des
services aux sollicitations et besoins des usagers ».


La Ville d’Epernay dans le cadre de la Politique de la Ville, a mis en place en 1999 une plateforme de services publics : le PAM’S (Point Accueil Multiservices), en vue de renforcer et
conforter la présence des services publics au sein du quartier Bernon. Cette dernière fut
remplacée en 2009 par une Mairie de Quartier reprenant et développant les mêmes services.



La Ville d’Epernay, à travers le Contrat de Ville, pose comme enjeu prioritaire une politique
d’accompagnement à l’emploi, l’insertion et la formation des publics en difficultés des Quartiers
Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).

 La circulaire du 13 novembre 2006 relative au renforcement des moyens des politiques de
l’emploi dans les territoires sensibles vise à intensifier l’action du Service Public de l’Emploi en
faveur des publics résidant dans les ZUS et notamment les jeunes de 16 à 25 ans.

Ce qui implique une convention relative à la mise en œuvre du point
Information sur l’emploi au sein de la Mairie d’Epernay.
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Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention de coopération doit permettre la mise en valeur de la complémentarité des services de
Pôle emploi à ceux de la Mairie de Quartier, située au 1, avenue Middelkerke dans le quartier de
Bernon, quartier prioritaire de la Politique de la Ville dans le cadre du Contrat de Ville d'Epernay, et la
consécration au sein de la Mairie de Quartier d’un Point Information Emploi. Elle vise à résoudre les
problématiques liées au territoire et aux personnes en recherche d’emploi.
Pôle emploi convient d’apporter son concours à la Ville d’Epernay pour lui permettre d’assurer une
mission de pré-accueil et d’orientation des demandeurs d’emploi dans les locaux de la Mairie de
Quartier.

ARTICLE 2 : DEFINITION DU PARTENARIAT
Les partenaires de ce projet sont :
-

Pôle emploi
La Ville d’Epernay
La Mission Locale des Pays d’Epernay, de Brie et Champagne
La Maison de l’Emploi et des Métiers d’Epernay et de sa Région

ARTICLE 3 : OBJECTIFS DU POINT INFORMATION EMPLOI ET MODALITES DE MISE EN
OEUVRE
En mettant en place un point information sur l’emploi au sein de ses locaux, la Mairie de Quartier
poursuit l’objectif de constituer un relais en matière d’emploi sur le quartier.
 Faciliter l’accès des habitants à l’information sur l’emploi, la formation et les services
proposés par le Pôle Emploi, via les outils digitaux notamment (services à distance, utilisation
des sites internet de pôle emploi, espace personnel...).
Deux postes informatiques seront mis à disposition du public afin qu’il puisse accéder aux sites internet
de Pole Emploi (pole-emploi.fr et emploi-store.fr).
 Accompagner les personnes dans leur recherche d’emploi.
Les agents de la Mairie de Quartier auront pour mission d’orienter les usagers dans leurs recherches et
surtout de leur expliquer les offres d’emploi et le cas échéant de les aider à la rédaction des CV et lettres
de motivation (dans le cadre de leur mission de traduction ou d’aide à la rédaction).
 Assurer un pré-accueil du Pôle emploi.
Les agents de la Mairie de Quartier auront pour mission d’aider les personnes à cibler leur demande
pour interroger au mieux leur conseiller Pole Emploi.
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE POLE EMPLOI


L’information vers les demandeurs d’emploi

Le Pôle emploi s’engage à fournir des informations continues à la Mairie de Quartier sur les évolutions
de son offre de services développés en direction de ses usagers et des prestations en faveur de
l’emploi.
Il s’engage également à organiser des réunions d’informations sur le quartier (techniques de recherche
d’emploi…) en fonction des besoins identifiés (groupes constitués).


La personnalisation et la continuité du service de Pôle emploi vers la Ville d’Epernay

Le Pôle emploi s’engage à désigner une personne référente en charge de cette action.
Cette dernière sera chargée de sensibiliser tous les agents de l’agence à ce protocole d’accord.
Par ailleurs, dans le but d’assurer la continuité de ce partenariat, une rencontre sera organisée entre la
Ville d'Epernay et Pôle Emploi, au moins une fois par an.


Appui logistique

Le Pôle-emploi s’engage à mettre à disposition de la Ville d’Epernay la signalétique, les supports
d’information et de communication nécessaires à cette mission.


Evaluation de l’action

Au vu du taux de fréquentation et des demandes des habitants des quartiers prioritaires du Point
Information Emploi, le Pôle emploi et la Ville d’Epernay mèneront conjointement une réflexion sur ces
demandes et les moyens d’y répondre au mieux.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE D’EPERNAY



La personnalisation du service de la Ville d’Epernay vers le Pôle emploi

La Ville d’Epernay s’engage à désigner un référent à cette action.


Suivi et évaluation de l’action

La Ville d’Epernay devra fournir un bilan, quantitatif et qualitatif, annuel de l’action.


Engagement éthique

La Ville d’Epernay (la Mairie de Quartier) s’engage à orienter les demandeurs d’emploi vers le Pôle
emploi d’Epernay, si nécessaire, dès lors qu’ils postulent pour un emploi relevé sur le site Internet de
Pôle emploi.
Les agents de la Mairie de Quartier s’engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations
recueillies dans le cadre des dépôts de candidature.
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ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION

Cette convention est prévue pour une durée de 3 ans, à compter de la date de la signature de la
présente convention.

ARTICLE 7 : DENONCIATION DE LA CONVENTION

En cas de volonté de dénonciation, le Pôle Emploi ou la Ville d’Epernay doit en informer le cocontractant
au plus tard un mois avant la date définitive de dénonciation.
Un bilan de la mise en œuvre de cette convention sera fait à l’issue de cette période de 3 ans afin de
déterminer les conditions de reconduction.
La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux.

Fait à Epernay, le

Le Maire d’Epernay

M. Franck LEROY

Le Directeur Territorial de Pôle Emploi

M. Philippe LACOSTE
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