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Signature de la convention de partenariat entre la ville 
de Saint Pierre lès Elbeuf et le Pôle emploi d’Elbeuf 
 

La commune de Saint Pierre les Elbeuf, et Pôle Emploi d’Elbeuf ont décidé de conjuguer leurs efforts afin 
d’optimiser les services mis à la disposition des demandeurs d'emploi. Ce partenariat vient s’inscrire dans une 
initiative plus globale que souhaite porter la collectivité dans le cadre de son projet global d’accès au 
numérique et de sensibilisation aux usages.  
 
Au-delà de l’idée d’accompagner les publics les plus éloignés des pratiques et utilisation du numérique, la ville 
décline son action en la matière sur l’ensemble de ses champs de compétences et pour tous les publics du 
territoire. C’est donc un ensemble de projets qui traverse l’ensemble des temps de vie, des lieux d’accueil, une 
action politique forte pour le déploiement de l’accès à des connexions efficaces, qui constituent le ciment de ce 
plan. 
 
L’action de Pôle emploi : 
Pôle Emploi propose aux demandeurs d’emploi des ateliers pour les rendre plus efficaces dans leurs recherches. 
Il met en place des services à distance sur internet pour ses clients. Sur pole-emploi.fr, les actifs peuvent 
enregistrer leur CV, s’abonner à des offres correspondant à leur profil et télé candidater. Les employeurs peuvent 
y déposer des offres et rechercher des candidats. 
 
L’implication de la Ville : 
Dans le cadre de cette convention la ville propose de relayer l’ensemble de ces dispositifs et d’accompagner les 
demandeurs dans leurs recherches en mettant à disposition des espaces et un agent municipal en charge de la 
médiation numérique. 
Les demandeurs d’emploi, qui seront orientés à l’Espace CAP Jeunes par Pôle emploi, pourront bénéficier d’un 
accès gratuit à un espace équipé d’un minimum de 6 postes informatiques ; connectés et disposant de l’ensemble 
des logiciels basiques (suite bureautique notamment, internet explorer, etc..). Un accès à un équipement 
d’impression et de scanner des documents complète l’ensemble. 
Les usagers bénéficieront de l’accompagnement du médiateur numérique de la ville dans le but de les initier, de 
les accompagner et de leur permettre ainsi d’acquérir une autonomie dans l’utilisation des outils bureautique et 
d’internet pour leur recherche d’emploi. 
Cette initiative devrait démarrer dans les prochains jours. En effet, une période de rencontre entre les services 
de la ville, le CCAS et le Pôle emploi est en cours pour découvrir l’ensemble des dispositifs proposés aux usagers 
et les relayer efficacement sur le terrain dans le cadre de ce projet. 
Très rapidement les bénéficiaires seront accueillis tous les mardis après-midi de 13h30 à 15h30 et les vendredis 
de 9h à 12h (en dehors des périodes de vacances scolaires). 


