
Convention de 
coopération

n°Elixir : 
site référent : Direction Territoriale 
Charente

Entre

La  Ville  d’Angoulême représentée par  son  Maire,  Xavier  BONNEFONT,  dûment  habilité  par 
délibération du conseil municipal n° …... du 29 juin 2015

ci-après dénommée « La Ville »

Et

Pôle emploi,  institution  nationale  publique dotée de la  personnalité  morale  et  de l'autonomie 
financière,  placée  sous  l’autorité  du  Ministre  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  formation 
professionnelle et du dialogue social, et dont le siège est à Paris, 1 avenue du docteur Gley, 75987 
Paris cedex 20.

Représentée Nicolas Moreau, Directeur Territorial Charente,  

Désignée ci-après “ Pôle emploi ”.

Vu le code du travail, notamment ses articles L 5311-1 et suivants, L 5312-1 et  
suivants, L 531-1 et suivants, L 5412-1 et suivants, R 5314-1 et suivants

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
La commune d’Angoulême compte 44 212 habitants.
Au 01/01/2015, le nombre de demandeurs d’emploi sur la commune était de 5 534 
(catégorie ABC), avec une évolution de + 5,5% sur un an :

- 44 % sont inscrits depuis plus de 12 mois
- 16% ont moins de 25 ans
- 56% sont de niveau infra BAC
- 26% résident en quartier prioritaire
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Article 1 : L’objet de la convention

Cette convention a pour objet de définir  les modalités de collaboration entre La 
Ville  et  Pôle  emploi  afin  de  favoriser  le  retour  à  l’emploi,  de  lutter  contre  les 
exclusions  et  améliorer  les  services  rendus  aux  demandeurs  d’emploi  et  aux 
entreprises d’Angoulême. 

Article 2 : Les objectifs opérationnels de la convention

Les objectifs opérationnels prioritaires sont établis comme suit :
- L’accompagnement des publics
- Le partage d’informations sur les offres de service de Pôle emploi
- L’échange d'informations économiques et statistiques
- Le développement des contrats aidés
- Les  échanges  autour  des  festivals  et  grandes  manifestations  qui  se 

déroulent sur la commune

Article 3 : Les engagements des parties

3.1 : Pôle emploi
Pôle emploi désigne un correspondant spécifique afin de favoriser le partenariat 
avec La Ville.

3.2 : La Ville
La Ville a créé en 2014 la Mission emploi au sein des services municipaux, qui sera 
chargée  de  la  mise  en  œuvre  opérationnelle  de  cette  convention,  et  du  suivi 
partenarial.

Cette mission a pour objet :
- de favoriser l’accès à l’emploi des publics jeunes et adultes
- d’accueillir,  de  diagnostiquer  les  besoins,  et  d’orienter  les  demandeurs 

d’emploi
- d'optimiser les recherches de ces derniers, en s'appuyant  notamment sur 

les besoins identifiés par les entreprises     

 Article 4 : Les publics concernés par la convention
La Mission emploi soutient les demandeurs d’emploi se manifestant auprès de La 
Ville, au regard de leurs difficultés au retour à l'emploi, et plus spécifiquement : les 
problèmes  de  santé,  les  difficultés  sociales,  familiales,  d’adaptation  et  d’accès 
direct à l’emploi.
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Article 5 : Les moyens mis en œuvre / les actions

5.1 : L’accompagnement des publics
Les parties  s'engagent  à échanger  sur  les  situations  des demandeurs d’emploi 
pour  mobiliser  les  leviers  d’actions  les  plus  adaptés  (prestations  Pôle  emploi, 
accompagnement  renforcé,  mise  en  relation  sur  offre  d’emploi…).  Un  point 
trimestriel sera établi afin d'analyser les situations les plus difficiles. 

5.2 : Le partage d’informations sur les offres de services
Pôle Emploi s’engage à informer La Ville sur son offre de services et la possibilité 
de la mobiliser (Ateliers, accès aux offres d’emploi, services en ligne…). Pour ce 
faire,  La  Mission  emploi  de  La  Ville  bénéficiera  d’une  visite  de  site  et  d’un 
accompagnement à la découverte des dites offres. 

5.3 : L’échange d‘informations économiques et statistiques
La Ville informe Pôle emploi des besoins des entreprises dont elle a connaissance.
Pôle Emploi informe La Ville sur les données du marché du travail concernant le 
territoire communal.

5.4 : Le développement des contrats aidés / appui au recrutement
La Ville s’engage à poursuivre sa mobilisation autour des contrats aidés (CAE et 
Emploi  d’avenir).  Pour  ce  faire,  elle  informe  Pôle  emploi  de  ses  besoins  en 
personnel, ce dernier l'accompagnant pour la recherche des candidats.

5.5 :  Les  échanges  autour  des  festivals  et  grandes  manifestations  qui  se 
déroulent sur la commune

La  Ville  et  Pôle  Emploi  s’associent  pour  solliciter  les  différentes  structures 
porteuses  des  festivals  et  grandes  manifestations  afin  d'encourager  les 
recrutements.

Article 6 : Déontologie
Pôle emploi et La Ville s’engagent à respecter les valeurs et principes liés au service 
public, et notamment l’égalité, la gratuité, la neutralité et la continuité dans l'exercice 
de leurs missions.

Article 7 : Communication 
Dans le cadre de la présente convention, les parties :

- S'engagent  à  apposer  ou à  faire  apposer  leurs  logos  respectifs  sur  tous 
supports  réalisés  et  à faire mention de leur  partenariat  pour  toute  action 
commune, avec accord préalable écrit de chacune des parties.

- Pôle emploi et La Ville s’engagent à appliquer les modalités fixées ci-dessus 
pour  toute  action  de  communication  interne  ou  externe  relevant  de  la 
présente convention.
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Article 8 : Suivi du pilotage de la convention
Le suivi de cette convention sera assuré semestriellement à partir d'indicateurs 
respectifs, notamment :

- nombre et qualification/métiers des personnes accueillies par la Mission 
emploi

- nombre et qualité des parcours formalisés avec les bénéficiaires de Pôle 
emploi et suivis par la Mission emploi

- nombre et qualification/métiers des personnes insérées dans le marché du 
travail

- nombre de contrats aidés signés par La Ville
- bilan des actions locales engagées

Article 9 : Durée
La présente convention est conclue pour une période  d’un an. Elle prend effet à 
compter de la date de sa signature. Elle peut être renouvelée par tacite reconduction 
par période d'un an, sans pouvoir dépasser une durée de 3 ans, sauf dénonciation 
de l'une ou l'autre des parties.
Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant.

Fait en 3 exemplaires originaux :

A Angoulême, le 

M. Xavier Bonnefont
Maire d'Angoulême

M. Nicolas Moreau
Directeur Territorial
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