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Convention organisant les relations 
Entre Pôle emploi Pays de la Loire 

Et la Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant 
 

_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
La Maison de l'Emploi du Pays de Châteaubriant, dite la MDE, association régie par la loi du 1er juillet 
1901, dont le siège est établi à Châteaubriant, 16, rue Gabriel Delatour,   
 
Représentée par son Président, Monsieur Alain HUNAULT, dûment mandaté à cet effet, 
 
 
Et Pôle emploi, institué par l'article L 5312-1 du code du travail, dont le siège sur la région des Pays 
de la Loire est établi à Nantes, 1 rue de la cale Crucy, dit Pôle emploi , 
 
Représenté par son Directeur régional, Monsieur Gwenaël PROUTEAU, spécialement habilité à cet 
effet,  
 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L5312-1. ; L 5313-1 à 4, 
Vu la Loi Informatique et Liberté de 1978  
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative au x marchés passés par certaines 
personnes publiques non soumises au code des marchés publics,  
Vu le décret n° 2005-259 du 22 mars 2005 relatif aux modalités d’attribution de l’aide de l’État 
aux maisons de l’emploi, 
Vu le décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 portant code des marchés publics, 
Vu l’arrêté du 7 avril 2005 portant cahier des charges des maisons de l’emploi,  
Vu la convention de services opérationnels relative à l’accès au dossier unique du demandeur 
d’emploi (DUDE) du …,  
Vu la note du ministre de l’emploi du travail et de la cohésion sociale du 6 avril 2005, et la 
charte y annexée, et celle du 3 août 2005 relative aux conventions pluriannuelles d’objectifs, 
Vu les statuts de la MDE déposés à la préfecture de Loire-Atlantique le  ,  
Vu la loi 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public 
de l’emploi, et notamment les articles L 5311-1, L 5311-2 et L 5312 -1 du Code du travail en 
référence,  

 
 

 

 

www.pays-chateaubriant.fr
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PREAMBULE 

 
La Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant (MDE) a été labellisée le 20 septembre 2005 sur le 
fondement des dispositions de la loi du 18 Janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. 
Elle a été créée le 7 novembre 2005, sur la base d’une structure associative, loi 1901. 
 

Le territoire de compétence de La Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant couvre le territoire 
géographique des Communautés de communes du Castelbriantais, de la Région de Nozay et du 
Secteur Derval. La Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant compte 3 implantations : 

- l’une, siège de la MDE, sur Châteaubriant, 

- deux autres services de proximités déployés respectivement sur Nozay et Derval. 

La Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant a pour objectifs : 
 

- d’améliorer le service rendu aux demandeurs d’emploi, aux salariés et aux entreprises,  

- d’associer les Communautés de communes du Castelbriantais, de la Région de Nozay et du 
Secteur Derval à la politique territoriale de l’emploi et de la formation professionnelle, 

-  de fédérer l’action des partenaires publics et privés et d’ancrer le service public de l’emploi 
sur son territoire de compétence,  

- d’assurer la convergence des politiques publiques de l’emploi et de la formation 
professionnelle dans le cadre d’un diagnostic, d’une stratégie et d’un plan d’actions partagés, 
adaptés au développement économique et social de son territoire de compétence.  

- d’offrir une offre de service complémentaire à celle des opérateurs nationaux et locaux. 

 
La MDE du Pays de Châteaubriant a établi des relations partenariales formalisées par convention 
avec de nombreux acteurs tels que notamment la Mission Locale, le CNAM, le Conseil de 
Développement, PCI, les chambres consulaires.  

Le nouvel opérateur Pôle Emploi créé le 1er janvier 2009 est issu de la fusion des réseaux ANPE et 
Assédic. 

Pôle emploi a pour principales missions de : 
 
- Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des 

qualifications, procéder à la collecte des offres d’emplois, aider et conseiller les entreprises 
dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi ; 

 
- Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une 

formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs 
compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et 
leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et 
participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ; 

 
- Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour et assurer 

à ce titre le contrôle de la recherche d’emploi ; 
 
- Assurer pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage le 

service de l’allocation d’assurance et pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité, créé 
par la loi 82-839 du 4 novembre 1982, le service des allocations de solidarité ; 
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- Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’Etat et de l’organisme 

gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à 
l’indemnisation des demandeurs d’emploi ; 

 
- Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’Etat, les collectivités 

territoriales et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en relation avec sa 
mission. 

 

La création de Pôle emploi engendre une réorganisation des services issus des réseaux ANPE et 
Assédic. 

Cette évolution conduit à redéfinir, par la présente convention, les modalités de coopération et d’offres 
de services entre Pôle emploi Pays de la Loire et la Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant. 

Les dispositions figurant ci-après ont donc pour objet d’une part de préciser l’organisation des 
services Pôle emploi sur le territoire de la MDE et d’autre part de définir et d’organiser les modalités 
de coopération entre Pôle emploi et la MDE. Elles décrivent notamment : 

- l’offre de service de Pôle emploi, et fixent les conditions opérationnelles de sa participation 
aux actions de la MDE, ainsi que sa contribution matérielle, 

- l’offre de services de la MDE, et en précisent, le cas échéant, les conditions opérationnelles, 

- les conditions de participation de Pôle emploi aux instances décisionnaires de la MDE, 

Au travers de la présente convention, Pôle emploi et la MDE, dans le cadre des orientations du SPE 
Local se fixent pour objectif commun de développer une complémentarité de services sur le territoire 
de la MDE visant ainsi à garantir une synergie d’actions qui facilite et optimise l’accès à l’emploi au 
bénéfice des publics actifs, demandeurs d’emploi et entreprises.  

Dans ce contexte, la MDE et Pôle emploi, membre constitutif de droit, conviennent de ce qui suit. 
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Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir et d'organiser les modalités de coopération entre Pôle 
emploi et la MDE ; et notamment, elle : 
 

- décrit l’offre de services de Pôle emploi et fixe les conditions opérationnelles de sa 
participation aux actions de la MDE, ainsi que sa contribution matérielle, 

- mentionne l’offre de services de la MDE, et en précise le cas échéant les conditions 
opérationnelles, 

- détermine les conditions de sa participation aux instances décisionnaires de la MDE, 
- et organise les relations de Pôle emploi et de la MDE. 

 
Pôle emploi et la MDE, dans le cadre des orientations du SPE Local, se fixent pour objectif commun 
de développer une complémentarité de services sur le territoire de la MDE visant ainsi à garantir une 
synergie d’actions qui facilite et optimise l’accès à l’emploi au bénéfice des publics actifs, demandeurs 
d’emploi et entreprises.  
 
 
Article 2 – Territoire 
 
La Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant couvre le territoire géographique des Communautés 
de communes du Castelbriantais, de la Région de Nozay et du secteur de Derval, par ailleurs territoire 
de compétence du pôle emploi de Châteaubriant.  
 
A ce jour, la MDE compte 3 implantations : 

 
- l’une, siège de la MDE, sur Châteaubriant, 
- deux sites de proximité, respectivement sur Nozay et Derval. 

 
 
Article 3 - Offre de services de Pôle emploi 
 
La contribution de Pôle emploi est détaillée ci-après en regard des champs d’intervention de la MDE, 
à savoir :  

 
- l’observation, l’anticipation et l’adaptation du territoire, 
- l’accès et le retour à l’emploi, 
- le développement de l’emploi et la création d’entreprise. 

 
I. Observation, anticipation et adaptation des territo ires 

 
La Maison de l’Emploi est destinataire de l’ensemble des études et données statistiques sur le 
chômage, les dispositifs d’indemnisation et l’emploi salarié accessibles par Internet, depuis le site 
pole-emploi.fr (www.pole-emploi.fr). 
 
Au-delà, le service Statistiques, Etudes et Evaluation de Pôle emploi Pays de la Loire s’engage à 
fournir à la Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant, de façon récurrente, les éléments suivants :  
 
����    Un tableau de bord mensuel conjoncturel retraçant les principales données relatives au marché du 

travail du territoire de la maison de l’emploi. Il reprendra notamment des données liées à la 
demande d’emploi en fin de mois, la demande d’emploi enregistrée, la demande d’emploi sortie, le 
volume d’offres d’emploi enregistrées, le volume de demandeurs d’emploi indemnisés. Ce tableau 
sera disponible le 15 du mois M+2, pour des données arrêtées au mois M. 
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����    Un tableau de bord de suivi trimestriel du marché du travail et de l’emploi, intitulé « repères 

statistiques », présentant les caractéristiques du marché du travail et de l’emploi sur le périmètre 
de la communauté de communes du Castelbriantais, de la communauté de communes du Secteur 
de Derval et de la communauté de communes de la Région de Nozay. Ce tableau de bord sera 
livré au plus tard le 15 du mois M+3 pour des données arrêtées au mois M. Les données 
présentées feront l’objet d’une analyse de premier niveau à titre comparatif s’il y a lieu, avec les 
données départementales et régionales.  

 
����    Un tableau de bord semestriel (situation au 30/06 et au 31/12) de chiffrage du marché du travail 

(demande d’emploi en fin de mois, demande d’emploi indemnisée), pour chaque communauté de 
communes qui compose le territoire de la maison de l’emploi du Castelbriantais. Ce tableau de 
bord sera livré au plus tard le 30 du mois M+3 pour des données arrêtées au mois M. 

 
����    Un fichier de données communales sur la comptabilisation de l’emploi salarié privé enregistré dans 

les établissements localisés sur les communes du territoire de la maison de l’emploi du 
Castelbriantais. Ces données seront livrées au plus tard le 15 septembre de l’année A+1, pour des 
données arrêtées au 31 décembre de l’année A. 

 
La Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant sera également destinataire de l’ensemble des 
produits élaborés par l’Observatoire Régional de l’emploi mis en place par Pôle emploi Pays de la 
Loire, à savoir 5 à 6 études monographiques sectorielles ou par public, ainsi qu’une note 
conjoncturelle trimestrielle comparant les principaux indicateurs conjoncturels au niveau national, 
régional et départemental. 
 
Par ailleurs, le pôle emploi de Châteaubriant participe à l’élaboration du diagnostic local annuel en 
fournissant les données disponibles sur les thèmes identiques à ceux cités ci-dessus et diffusés dans 
le tableau de bord trimestriel. 
 
En outre, le pôle emploi de Châteaubriant participe à la connaissance partagée du territoire auprès 
des équipes de la Maison de l’Emploi. Cette participation prendra la forme d’une présentation annuelle 
réalisée par le pôle emploi de Châteaubriant auprès des professionnels de la Maison de l’Emploi.  
 
Cette intervention consistera à présenter les données clés du territoire, et la méthodologie d’analyse 
de ces données en vue de l’élaboration de diagnostics.  
 
Cette information est mise en œuvre en concertation étroite et en accord avec le Directeur de la 
Maison de l’Emploi. 
 
Propriété 
 
Le présent contrat n’entraîne aucun transfert de droit de propriété intellectuelle. L’ensemble des 
données reste la propriété exclusive de Pôle emploi Pays de la Loire. 
 
Droits d’auteur – Droit de reproduction 
 
Les données statistiques, les études et analyses constituent des créations intellectuelles de Pôle 
emploi Pays de la Loire, qui en sont les auteurs et les producteurs. Elles sont protégées par la 
législation française et internationale sur le droit d’auteur et le droit des bases de données. 
 
Pôle emploi Pays de la Loire est également titulaire des « droits des producteurs de bases de 
données » visés au Livre III, Titre IV, du code de propriété intellectuelle, au titre des investissements 
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substantiels, tant quantitatifs que qualitatifs, engagés pour la réalisation de ces produits et, 
notamment, la sélection et l’organisation des données. 
 
Les données, mises à disposition de la Maison de l’Emploi au titre de la présente convention, peuvent 
être utilisées indifféremment pour usage final ou pour rediffusion. Toutefois, la rediffusion est 
subordonnée au respect de l’intégrité des données et à la mention de la source. 
 
La mention « source Pôle emploi Pays de la Loire » doit ainsi figurer sur toute reproduction ou 
diffusion opérée par la Maison de l’Emploi, quel qu’en soit le support ou la nature. 
 
Non exclusivité 
 
La Maison de l’Emploi n’a pas l’exclusivité de la communication, de la diffusion et de l’exploitation des 
données communiquées par Pôle emploi Pays de la Loire. 
 
Pôle emploi Pays de la Loire se réserve le droit de communiquer, diffuser, exploiter directement ou 
indirectement ces mêmes données sur les supports de son choix. 
 
Gratuité 
 
L’usage et la rediffusion des données statistiques, études et analyses sont autorisés par la présente 
convention sans contrepartie financière. 
 
Responsabilité 
 
Pôle emploi Pays de la Loire est garant du caractère licite des données et s’engage à apporter tous 
ses soins à la communication de produits de qualité. 
 
Néanmoins, Pôle emploi Pays de la Loire n’est pas responsable vis-à-vis des tiers de l’utilisation qui 
est faite par la Maison de l’Emploi des données qu’elles communiquent. En particulier, les projections 
et estimations de toute nature réalisées éventuellement par la Maison de l’Emploi à partir des 
données transmises doivent être clairement identifiées comme telles et placées sous la responsabilité 
de leur auteur afin de ne pas entraîner de confusion aux yeux du public avec les données d’origine de 
Pôle emploi Pays de la Loire. 
 
Pôle emploi Pays de la Loire ne garantit pas l’exhaustivité, l’exactitude et la mise à jour des données. 
 
La Maison de l’Emploi est garante du respect des conditions d’utilisation des données mises à 
disposition par Pôle emploi Pays de la Loire. 
 
La Maison de l’Emploi est responsable à l’égard de Pôle emploi Pays de la Loire : 
 
����    de la non utilisation à des fins commerciales ou mercantiles de données mises à sa disposition, 
����    de la non utilisation du logo ou du nom de Pôle emploi Pays de la Loire, à quelque titre que ce 

soit, et notamment à des fins publicitaires ou commerciales, sans l’accord préalable et écrit de 
Pôle emploi Pays de la Loire. 
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II. Accès et retour à l’emploi 
 
A. Accueil et orientation  
 
Le territoire décrit en l’article 1 bénéficie d’un espace ressources/documentation sur : 

 
- le pôle emploi de Châteaubriant,  
- le siège de la MDE,  
- les sites de proximité de la MDE situés à Nozay et Derval.  

 
Description des équipements télématiques  
 
Pôle emploi met à la disposition de la MDE des équipements télématiques ; ces équipements ainsi 
que leurs conditions de mise à disposition sont décrits en annexe 1. Ils visent un accès renforcé aux 
plates-formes d’accueil téléphonique de Pôle emploi ainsi qu’au site pole-emploi.fr. 
 
Accès aux outils et services proposés par les outil s télématiques et notamment par le site 
pole-emploi.fr sur le cyber-base emploi 
 
Un renforcement de l’offre de services à distance 
 
����    Téléphone 
 

- Un n° unique, le 3949, pour tous les appels demande urs d’emploi et actifs. 
- Un n° unique, le 0 826 08 08 (déclinaison départeme ntale), pour tous les appels 

employeurs. 
 

����    Internet 
 
Sur les espaces de la MDE, Pôle emploi autorise et garantit l’établissement d’un lien profond depuis le 
portail Cyberbase Emploi vers le contenu actualisé du site www.pole-emploi.fr  :  
 

- www.pole-emploi.fr donne accès aux sites historiques anpe.fr et assedic.fr et aux 
principaux services existants, 

- évolution du portail emploi pour les partenaires et prestataires par la mise à disposition 
d’un point d’accès unique à un bouquet de services. 

 
Ce site permet notamment : 

 
- un accès aux offres d’emploi, la possibilité d’y porter candidature, de s’abonner aux offres 

et de mettre en ligne son profil via www.pole-emploi.fr, 
- un accès à l’information sur l’offre de formation via www.pôle-emploi.fr ou 

www.meformer.org, 
- un accès à l’information sur les mesures pour l’emploi, les prestations, les aides et 

mesures Pôle emploi,  
- un accès à l’information sur les métiers.  

 
Obligations de Pôle emploi 
 
Il s’assure de l’acquisition des droits d’auteur et de tous droits de propriété intellectuelle afférents à ce 
site (droits sur des marques existantes et autorisation de tierces personnes physiques ou morales) et 
s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la protection de ces droits. 
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En outre, Pôle emploi s’engage à délivrer au personnel de la MDE une formation aux fonctionnalités 
du site www.pole-emploi.fr. 
 
Sans préjudice du module de formation Emploi intégré à la formation initiale délivrée aux animateurs 
Cyberbase Emploi, Pôle emploi organise et prend en charge localement une présentation spécifique à 
(aux) (l’)animateur(s) du cybercentre du site de Pôle emploi, ainsi qu’une information de contexte sur 
les missions spécifiques de Pôle emploi. 
 
Cette formation, assurée par des agents de Pôle emploi, est mise en œuvre en concertation étroite et 
en accord avec le Directeur de la MDE. 
 
Pôle emploi s’engage à informer le personnel de toute modification substantielle des fonctionnalités 
du site. 
 
Obligations de la MDE 
 
Dans les limites de ses horaires d’ouverture au public, la MDE, en tant qu’opérateur du Cyberbase 
Emploi s’engage à donner en permanence et gratuitement accès au site pole-emploi.fr qui doit être 
affiché sur les postes informatiques dédiés aux utilisateurs de l’espace ressources. 
 
Cet accès s’effectue soit par l’intermédiaire de la page emploi du portail Cyber-base Emploi, soit par 
affichage direct du site www.pole-emploi.fr pour les autres. 
 
En tant qu’opérateur du Cyberbase Emploi, la MDE s’engage à une obligation de moyens pour faciliter 
l’accès des utilisateurs à ces outils en ligne. Notamment, la MDE fournit, dans le cadre du cyber-
emploi des imprimantes à l’utilisation des bénéficiaires de l’espace ressources. 
 
En période d’affluence ou pendant les ateliers, un poste informatique reste a minima dédié aux 
consultations de ce site. 
 
Propriété et conditions de maintenance 
 
La MDE dispose du matériel informatique disponible sur le cyberbase emploi dédié à l’utilisation du 
site www.pole-emploi.fr et en est seule responsable de la maintenance. A ce titre, elle assure 
l’alimentation en cartouches d’encre des imprimantes nécessaires à leur utilisation. 
 
Mise à disposition de plaquettes et de supports d’i nformation 
 
Pôle emploi fournit à la MDE des plaquettes et supports, permettant au public de s’informer sur les 
missions de Pôle emploi, sur les métiers et secteurs qui recrutent dans la région, sur les initiatives 
locales pour l’emploi. 
Pôle emploi fournit en outre à la MDE les supports d’information adaptés à savoir totems de 
documentation et kit flyers associés ainsi que supports affiches et vitrophanie adéquats.  
 
Les plaquettes et supports d’information sont la propriété exclusive de Pôle emploi. 
 
La MDE signale auprès du référent Pôle emploi, à savoir le Directeur du site pôle emploi de 
Châteaubriant toute rupture d’approvisionnement. 
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B. Construction et mise en oeuvre de parcours  
 
Le pôle emploi de Châteaubriant est compétent pour le traitement de l’offre et de la demande sur le 
territoire couvert par les Communautés de Communes du Castelbriantais, de la Région de Nozay et 
du secteur de Derval.  
 
L’organisation cible des services de Pôle emploi sur la ville de Châteaubriant vise une répartition de 
son offre de services entre ses différents locaux.  
 
Les locaux Pôle emploi, situés à proximité directe de la MDE, identifieront un accueil tout public ; y 
seront réalisés les entretiens d’inscription, PPAE, SMP etc. Une signalétique pôle emploi adaptée 
identifiera à ce titre ces locaux dans lesquels sera maintenu un espace ressources/ documentation.  
 
Dans les locaux contigus à la MDE, et en cohérence avec l’offre de services de cette dernière, sont 
mis en œuvre des dispositifs spécifiques :  
 
- Ateliers, 
- Plates-formes de vocation (PFV), 
- Accompagnement interne (CVE) : service d’accompagnement individuel et renforcé visant à 

aider et soutenir les demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés dans l’organisation de 
leur recherche d’emploi. Pôle emploi organise la prise en charge de ces publics par la mise en 
place de plates-formes Cap Vers l’Emploi, positionnées sur chacun des territoires, au plus 
près des publics, et composées de conseillers dédiés exclusivement à cette activité. L’objectif 
de cet accompagnement est l’accès rapide et durable à l’emploi, par la confrontation du 
demandeur d’emploi au marché et par la mise en relation avec des entreprises. 

 
Se dérouleront également dans ces locaux les entretiens dédiés aux publics prioritaires (bénéficiaires 
Convention de Reclassement Personnalisé, bénéficiaires RMI).  
 
En outre, sera positionnée dans cet espace la plate-forme téléphonique 3949.  
 
La complémentarité des services MDE/ Pôle emploi vise ainsi à développer : 
 
Au sein du siège de la MDE, 
 
- Une offre de services dédiée à des publics prioritaires (jeunes, TH, bénéficiaires RMI, 

personnes licenciées pour motif économique), du fait des permanences actuelles réalisées au 
sein des locaux de la MDE (Cap Emploi, Mission Locale, prestataires Pôle emploi) et des 
services développés par Pôle emploi au sein des espaces en contiguïté (plates-formes de 
vocation, CVE), 

 
- Une offre de services dédiée aux actifs que Pôle emploi et la MDE s’engagent à développer 

conjointement à partir notamment des permanences CNAM et DDTEFP d’ores et déjà 
effectives à ce titre au sein des locaux de la MDE. 

 
- Un renforcement d’ateliers animés par les équipes de la MDE ; la planification de ces ateliers 

sera concertée avec le pôle emploi de Châteaubriant de façon à garantir sa complémentarité 
avec la propre planification des ateliers Pôle emploi.  

 
Au sein des sites de proximité de Nozay et Derval, 
 
- Un service de proximité. 
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Les dispositions suivantes s’inscrivent dans l’objectif de développer un service de proximité rendu 
aux usagers des territoires couverts par les communautés de communes de la Région de Nozay 
et du secteur de Derval en leur permettant d’accéder plus facilement aux services, informations, 
conseils et prestations de Pôle emploi. 
 
Ainsi la participation active de la MDE et de Pôle emploi sur les sites de proximité de Nozay et 
Derval doit permettre un partenariat de relais et de proximité reposant sur :  
 
- l’information sur les mesures de la politique de l’emploi et le renvoi vers les partenaires 

instructeurs. 
- la sensibilisation au potentiel de main d’œuvre du territoire et notamment l’intégration en 

emploi de certains publics. 
 
Ces services ont pour objectifs : 
 
- de faciliter l’insertion professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi 

domiciliées dans les communautés de communes de la Région de Nozay et du Secteur 
de Derval, 

- de participer au développement local de l’emploi, de l’insertion et de la formation, par la 
mise en place de relais d’informations, le partage des informations et une coordination 
régulière propice à l’information éclairée des publics et à la mise en place d’actions 
délocalisées chaque fois que possible et nécessaire. 

 
L’ensemble de ces objectifs fait l’objet d’une délégation de certains services rendus par Pôle 
emploi. 
 
Tous les publics demandeurs d’emploi des territoires concernés peuvent bénéficier de ces 
services. 
 
Ainsi en tenant compte des recommandations de Pôle emploi aux demandeurs d’emploi dans le 
cadre de l’établissement de leur PPAE, les sites de proximité de Nozay et Derval assurent un 
service d’accueil de proximité qui consiste, notamment, à faire des propositions d’emploi,  de 
l’information sur les formations et les prestations d’accompagnement de l’agence, à partir de 
l’offre disponible et au regard d’un diagnostic professionnel sur le parcours de la personne reçue 
permettant d’accroître leur capacité de placement en emploi.  
 
En outre, la MDE et Pôle emploi unissent leurs moyens en direction des demandeurs d’emploi 
pour les informer sur les métiers porteurs notamment au plan local. 
 

III. Développement de l’emploi et aide à la création d’entreprise  
 
Pôle emploi et la MDE entendent trouver une articulation dans leurs relations avec les entreprises du 
bassin d’emploi et ce, sur l’ensemble du processus de l’offre d’emploi, depuis la prospection des 
entreprises jusqu’à la satisfaction des offres. 
 
L’objectif ainsi visé est d’aider les entreprises du territoire dans leur recrutement en lien étroit avec le 
pôle emploi de Châteaubriant. 
 
Cette articulation s’appuie sur les principes suivants : 
 

- Complémentarité et cohérence des interventions,  
- Recherche de dynamiques d’actions communes sur des objectifs partagés. 
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Ces actions complémentaires ou conjointes concernent : 
 

- Le traitement, la transmission et la satisfaction des offres d’emploi, 
- L’accès et l’information sur les offres d’emploi, 
- La réalisation de plans d’action communs, 
- L’organisation de forums Emploi. 

 
 
A. Le traitement, la transmission et la satisfactio n des offres d’emploi,  
 
La Maison de l’Emploi a accès à l’ensemble des offres d’emploi recueillies par Pôle emploi et, qui 
sont toutes diffusées sur pole-emploi.fr. 
 
Pour les offres communiquées à la MDE mais non transmises à Pôle emploi, et afin de partager 
l’information sur le marché du travail, la MDE s’engage à les transmettre immédiatement à pôle 
emploi Châteaubriant qui les saisit et les met à disposition sur www.pole-emploi.fr. 
 
Pôle emploi prend contact directement avec l’employeur et suit son offre jusqu’à sa satisfaction. 
 
Pôle emploi informera la MDE de l’état de cette offre.  
 
 
B. Accès et information sur les Offres d’Emploi  
 
La MDE et Pôle emploi conviennent que la communication faite par la MDE soit uniquement réservée 
à des messages de relais sur les offres des secteurs porteurs, les offres liées aux accords 
partenariaux avec certaines entreprises, ainsi qu’aux dispositifs d’amélioration et de développement 
de l’emploi, aux forums de communication emploi.  
 
Le cadre de cette communication se fera en concertation avec le pôle emploi de Châteaubriant.  
 
Un lien avec pôle-emploi.fr est systématique afin d’accéder aux offres détaillées et de prétendre y 
porter candidature. 
 
C. La réalisation de plans d’actions communs  
 
En outre, la MDE et Pôle emploi conviennent d’unir, en complémentarité, leurs moyens pour tout 
appui, conseil ou assistance auprès des entreprises et ce, sur les champs d’actions précisés ci-après. 
 
Anticipation des besoins de recrutement  
 
La MDE et Pôle emploi conviennent à ce titre de contribuer au développement de l’analyse 
prévisionnelle des besoins et compétences en concourant à la mise en œuvre toute action en ce sens 
auprès des entreprises, et ce, en lien avec les partenaires concernés. 
La MDE et Pôle emploi conviennent de poursuivre et renforcer l’offre de service développée à ce titre 
par la MDE en lien avec les partenaires concernés.  
 
A ce titre, la MDE et Pôle emploi se communiquent leurs informations dans les cas d’implantation 
d’entreprises ou de recrutement de masse sur le territoire afin de faciliter l’action commune de 
recrutement et envisagent le cas échéant des plans d’actions conjoints, forums de communication 
notamment ou information ciblée auprès des publics concernés.  
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Lutter contre les difficultés de recrutement 
 
Afin de lutter contre les difficultés de recrutement identifiées sur le territoire, la MDE et Pôle emploi 
conviennent de plans d’actions communs et ce, notamment en matière de communication : 
information/ communication sur les métiers qui recrutent, forums emploi à échéance régulière.  
 
En outre, la MDE convient de communiquer auprès des entreprises concernées sur l’offre de service 
de Pôle emploi en matière d’appui au recrutement, notamment prestations d’appui et d’ingénierie 
adaptées. 
 
De même, la MDE et Pôle emploi s’informent mutuellement sur les actions spécifiques menées 
auprès des entreprises sur le territoire en matière d’emploi-formation.  
 
Aide au reclassement des salariés  
 
En cas de licenciements économiques ou de plan social sur le territoire, la MDE et Pôle emploi 
conviennent de s’en informer mutuellement afin d’engager des actions concertées.  
 
Cette concertation doit respecter les interventions légales de la DDTEFP et de Pôle emploi mises en 
place obligatoirement dans ce type de cas et ce, dans un objectif de complémentarité et de réactivité 
des acteurs concernés vis-à-vis des personnes licenciées pour motif économique.  
 
En cas de mise en place d’une cellule de reclassement, la MDE et Pôle emploi conviennent 
d’interventions articulées. 
 
En outre, Pôle emploi contribue au projet de portage par la MDE d’une cellule de reclassement 
interentreprises. La MDE et Pôle emploi visent au travers de ce projet, en lien avec l’ensemble des 
partenaires concernés, contribuent à anticiper la prise en charge des personnes licenciées pour motif 
économique, et à porter ainsi une attention particulière à celles issues des entreprises de moins de 50 
salariés. 
 
Aide à la création d’entreprise 
 
Afin de faciliter le retour à l’emploi, Pôle emploi met en œuvre un parcours créateur d’entreprise, qui 
permettra à des demandeurs d’emploi de créer ou reprendre une entreprise.  
 
Pour cela, Pôle emploi mobilisera sa gamme de prestations (Evaluation Préalable à la Création 
d’Entreprise (EPCE), ateliers) en amont de la création d’entreprise. Ces services sont rendus sur le 
site Pôle emploi en contiguïté des locaux de la MDE.   
 
En outre, la MDE et Pôle emploi contribuent, en lien avec les partenaires concernés et en 
complémentarité avec les mesures existantes, à développer une offre de services dédiée aux 
créateurs et repreneurs d’entreprise sur le territoire de compétence de la MDE, articulée avec l’offre 
de services Pôle emploi ; cette offre de services repose sur les objectifs suivants :  
 

- Participer à la mise en place d’un espace dédié à la création et la reprise d’entreprises au 
sein des espaces ressources de la MDE, 

- Faciliter l’accompagnement des porteurs de projet dans le montage de leur dossier et 
assurer une expertise pertinente de la viabilité du projet, 

- Garantir un accompagnement post-création et reprise d’entreprise dont il conviendra de 
définir les modalités et la durée,  

- Promouvoir des outils d’aide à la création adaptés, 
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- Développer à l’échelle du territoire une véritable politique de promotion de la création 
d’entreprise,  

- Augmenter le taux de pérennité des entreprises créées. 
 
 
Article 4 : Offre de services de la MDE 
 
L’offre de services de la MDE dans les champs d’intervention suivants :  
 

- l’observation, l’anticipation et l’adaptation du territoire, 
- l’accès et le retour à l’emploi, 
- le développement de l’emploi et la création d’entreprise,  

 
est détaillée ci-après. 
 
 
I. Observation, anticipation et adaptation des territoires 
 
Veille et observatoire 
 
La Maison de l’Emploi a pour mission à l’échelle de son territoire, en s’inscrivant dans les priorités 
définies par le SPE Local, de mutualiser les moyens et coordonner les études et dispositifs de veille 
stratégique et d’observation en matière de développement économique, de développement de 
l’emploi et de la formation, d’adaptation et de développement des ressources et des compétences. 
 
Pour cela, elle dispose de tableaux de bord et d’analyses prospectives à l’échelle du territoire du 
Pays, à celle de chaque Communauté de communes, voire à l’échelon communal. 
 
Elle analyse les données collectées dans une logique d’anticipation du marché du travail et 
d’adéquation de l’offre de formation et d’emploi. 
 
Elle anime les groupes de veille et prospective constitués des élus, des acteurs économiques, de 
l’emploi et de la formation du territoire. Cette consultation est organisée dans le cadre du Comité de 
Bassin d’Emploi. 
 
Elle établit un outil de diagnostic territorial dans l’objectif de définir des plans d’actions adaptés aux 
spécificités du territoire, d’accompagner leur mise en œuvre et d’assurer leur suivi. 
 
Elle établit et actualise une « base de connaissance » unifiée et accessible nécessaire, à la réflexion, 
aux décisions et à l’action de l’ensemble des acteurs du développement économique social du 
territoire et des actions en faveur de l’emploi. 
 
Formalisation et diffusion des informations de l’Ob servatoire 
 
La Maison de l’Emploi a pour mission de permettre aux chefs d’entreprises, aux salariés et aux 
demandeurs d’emploi du Pays de Châteaubriant de disposer d’une base d’information fiable : 
 
- pour construire, au plan collectif et/ou individuel, des démarches de Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compétences, 
- pour élaborer et assurer la mise en œuvre des parcours personnalisés de formation et/ ou de 

professionnalisation, 
- pour construire des plans d’actions d’accès et de retour à l’emploi en phase avec le marché 

de l’emploi local. 
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Elle se doit de permettre à chacun des acteurs de pouvoir s’approprier les informations collectées. 
 
Portail internet et forum permanent d’information e t de communication 
 
La Maison de l’Emploi se doit de favoriser l’accès à l’information concernant l’emploi, l’insertion, la 
formation et le développement économique pour l’ensemble des acteurs concernés. 
 
Elle permet à l’ensemble des acteurs concernés l’accès en ligne : 
 
- aux informations concernant l’offre de services de la MDE et des espaces d’accueil et 

d’information, 
- aux données de l’observatoire de la MDE. 

 
Elle facilite la communication en direction du grand public en organisant un forum permanent 
d’information et de communication par : 
 
- l’animation d’un centre d’information et de documentation sur chacun de ses sites,  
- l’organisation de réunions thématiques pertinentes au regard des spécificités du territoire. 

 
Elle évalue le niveau de satisfaction des usagers et met en œuvre des actions visant à répondre aux 
attentes exprimées. 
 
II. Accès et retour à l’emploi 
 
A. Accueil et orientation  
 
La Maison de l’Emploi a pour mission de rendre accessible l’offre de services au plus près des territoires. Elle 
veille à l’harmonisation des prestations de services rendus entre chacun de ses trois sites. Elle accueille, puis 
oriente ou accompagne les publics vers les équipements télématiques mis à disposition par Pôle Emploi. 
 
Elle propose, par l’accès libre et gratuit de son cyberbase emploi : 
 
- un accès aux offres d’emploi et télécandidature sur le site www.pôle-emploi.fr et autres sites 

spécialisés (intérim, presse, …), 
- un accès à l’offre de formation via le site www.pôle-emploi.fr, me former.org et autres sites 

spécialisés, 
- un accès sur les mesures pour l’emploi, les prestations, les aides et mesures de Pôle emploi 

et autres acteurs intervenant sur le champ de la mobilité, du logement, 
- un accès à l’information sur les métiers sur le site de Pôle Emploi et autres sites spécialisés 

(branches professionnelles,…). 
 
Elle facilite cette utilisation des outils dans le cadre : 
 
- d’un accès libre pour les initiés, 
- d’un accès individuel accompagné par les non initiés en demande d’urgence (mise en forme 

d’un CV …), 
- d’ateliers de formation à la prise en main de l’outil et le développement de son autonomie 

informatique pour les non initiés. 
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B. Construction et mise en œuvre de parcours  
 
La Maison de l’Emploi développe une complémentarité d’actions avec les services déclinés par Pôle 
emploi sur le territoire et donne ainsi accès aux services précisés ci-après.  
 
Au sein des sites de la MDE, 
 
- Une offre de services dédiée à des publics prioritaires (jeunes, Travailleurs Handicapés, 

public Senior, public Femmes, …) : permanences réalisées au sein des locaux de la MDE de 
Cap Emploi, Mission Locale, Look et Bien être, CIDFF, prestataires Pôle emploi, Cadr’action, 
Fongecif, …). 
 
Notamment, la Maison de l’Emploi organise avec le concours de ses partenaires dont 
l’AGEFIPH, la CGPME, OPCALIA, CAP EMPLOI et Pôle Emploi, des rencontres régulières 
entreprises-travailleurs handicapés 
 
Elle contribue aussi, dans le cadre de sa convention avec le CDIFF, au développement 
d’actions collectives de sensibilisation à la diversification des choix professionnels féminins. 

 
- Une offre de services dédiée aux actifs : les conseillers « emploi-formation de la MDE » 

réalisent des entretiens conseil (information sur les dispositifs adaptés, mise en relation avec 
les partenaires concernés, coaching des démarches). Ce rôle d’accompagnateur sera 
conforté dans le cadre de la présente convention. 

 
- Des ateliers « internet » animés par les équipes de la MDE ; la planification de ces ateliers 

sera concertée avec le pôle emploi de Châteaubriant de façon à garantir une complémentarité 
avec la propre planification des ateliers Pôle emploi. Cette planification vise à développer une 
offre commune et élargie tant dans son contenu que dans sa programmation hebdomadaire. 
Les deux parties se donnent l’objectif d’élaborer un programme annuel commun susceptible 
d’une communication conjointe.  

 
Au sein des sites de proximité de Nozay et Derval, 
 
- Un service de proximité. 
 

La Maison de l’Emploi dans le cadre de ses sites de proximité, permet à tous publics, 
d’accéder plus facilement aux services, informations, conseils et prestations de Pôle emploi 
ainsi qu’aux services en lien avec la mobilité, le logement, … : 
 

- L’information sur les mesures de la politique de l’emploi et le renvoi vers les partenaires 
prescripteurs. 

 
- La sensibilisation au potentiel de main d’œuvre du territoire et notamment l’intégration en 

emploi de certains publics. 
 
- L’information sur les aides et mesures facilitant le retour à l’emploi en lien avec la mobilité, le 

logement, la vae, la formation tout au long de la vie… 
 
- Les entretiens préalables aux actions engagées par les actifs et leur suivi assurés par les 

conseillers « emploi-formation de la MDE ».  
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III. Développement de l’emploi et création d’entreprise 
 
La MDE bénéficie d’une relation privilégiée avec les entreprises du Pays de Châteaubriant. Elle se 
fixe pour objectif à ce titre de faciliter auprès des entreprises leurs démarches de recrutement et de 
développement de l’emploi. Aussi, au travers de leur complémentarité d’actions, la MDE et Pôle 
emploi visent à apporter une réponse efficace et réactive aux entreprises concernées.  
 
Pour ce faire, la MDE et Pôle emploi développeront des plans d’actions sur les axes précités à 
l’article 3, et renforceront également leur concertation sur les axes suivants qui ont fait l’objet de 
travaux préalables de la part de la MDE.  
 
A. Aide à la mise en place d’une Gestion Prévisionn elle des Emplois et des Compétences au 

sein des entreprises du Pays dans l’objectif d’une Gestion Territoriale des Emplois et des 
Compétences (G.P.E.C) 

 
La MDE contribue, en lien avec les partenaires concernés dont la DRTEFP et les fonds d’assurance 
formation de branche ou interprofessionnels, à 
 
- promouvoir la Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences, auprès des entreprises 

du Pays, 
- faciliter la mise en place de la démarche par un appui logistique de mise à disposition de 

salle, matériels, documentation spécialisée (modèles de documents spécifiques tel la grille 
d’entretien annuel, le passeport compétences …), 

- animer cette démarche de GPEC, par la mise à jour et la diffusion du panorama des aides au 
recrutement avec l’ensemble des partenaires concerné dont Pôle Emploi), l’animation du club 
RH, 

- l’organisation de rencontres thématiques. 
 
G.P.E.C 
 
La MDE mutualise les recensements des besoins de main d’œuvre exprimés dans le cadre de ces 
GPEC. Elle contribue, auprès de ses partenaires dont Pôle Emploi, à enrichir les données 
d’anticipation des compétences à mettre en œuvre. 
 
En lien avec Pôle emploi, les conseillers emploi-formation, assistent les chefs d’entreprises, dans la 
mise en place d’outils de sécurisation des parcours (accompagnement des fins de contrats, 
information sur les formations, gestion des temps partiels subis, gestion d’une baisse d’emploi liée à 
une baisse de productivité). 
 
B. Cellule de reclassement interentreprises  
 
La Maison de l’emploi du Pays de Châteaubriant, dans le cadre du Service Public de l’emploi en lien 
avec les partenaires concernés et notamment Pôle emploi, développe un projet de portage d’une 
cellule de reclassement interentreprises à l’échelle du territoire ; ce projet s’inscrit dans le cadre du 
décret 2007-604 fixant les conditions de participation des maisons de l’emploi aux actions du Fonds 
National de l’Emploi.  
L’offre de services de cette cellule de reclassement sera définie avec Pôle Emploi dans un objectif 
d’anticipation de la prise en charge des personnes licenciées pour motif économique et d’une 
attention particulière aux personnes issues des entreprises de moins de 50 salariés[D1]. 
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Article 5 - Obligations de Pôle emploi et de la MDE  
 
A. Propriété intellectuelle  
 
Sauf accord de Pôle emploi, la MDE s’interdit d’utiliser, de reproduire, de représenter, d’adapter, de 
commercialiser, tout ou partie, des éléments suivants : 
 

- l’ensemble des outils, méthodes, chartes, procédés et supports de communication qui sont les 
propriétés de Pôle emploi, 

- l’ensemble des informations, données et base de données des systèmes d’informations dont 
Pôle emploi est propriétaire ou responsable. 

 
Les autorisations n’entraînent, en aucun cas, la cession des droits de propriété intellectuelle de 
quelque manière que ce soit à la MDE ou à tout autre membre de la MDE.  
 
B. Communication  
 
Toute communication (publicitaire ou avec les medias) sur l’activité de Pôle emploi au sein de la MDE, 
quels qu’en soient la forme, le support et l’origine, devra obtenir l'autorisation préalable de Pôle emploi 
tant sur sa forme que sur son contenu, notamment quant à l’utilisation des signes distinctifs, logos et 
charte graphique de Pôle emploi, qui sont sa propriété exclusive. 
 
Pour les besoins de son activité propre au sein de la MDE, Pôle emploi recourt à sa propre 
signalétique et à sa propre identité visuelle. 
 
La Maison de l’Emploi s’engage formellement : 
 

- à informer Pôle emploi, un temps suffisant avant sa mise en oeuvre, de toute décision de 
procéder à une communication pouvant faire apparaître son activité au sein de la Maison de 
l’Emploi, quels qu’en soient la forme, le support et l’origine (publicité...) ; 

- à veiller à ce que la communication visée à l’alinéa précédent ne perturbe pas le 
fonctionnement habituel de Pôle emploi ; 

 
 

- à veiller à ce qu’il n'y ait aucune confusion dans l’esprit du public sur l’auteur de la 
communication. Il s’ensuit, notamment, que la Maison de l’Emploi devra communiquer avec 
sa signalétique, son logo, son identité visuelle, sa charte graphique et s’assurer que la 
signalétique, le logo, l’identité visuelle, la charte graphique de Pôle emploi n’apparaissent en 
aucune manière à l’occasion de cette communication, sans son accord préalable. 
 

C. Déontologie  
 
La participation de Pôle emploi et de ses agents aux activités de la MDE reste assujettie aux règles du 
service public et notamment aux principes suivants :  
 

- égalité de traitement des usagers et respect des règles relatives aux discriminations interdites, 
- confidentialité et protection de la vie privée ; sauf autorisation de la CNIL, l’utilisation des 

données personnelles traitées dans les fichiers de Pôle emploi sont uniquement accessibles à 
ses agents (conformément, notamment, aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés),  

- gratuité du service public de l’emploi, 
- continuité des services assurés au public de la MDE, 
- transparence et libre accès de tout intéressé aux données le concernant. 
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En outre, les agents de Pôle emploi exerçant leurs activités au sein des locaux mis par la MDE à la 
disposition de Pôle emploi demeurent placés sous la subordination juridique de Pôle emploi, leur 
employeur. Ils accomplissent donc leurs activités conformément aux instructions données par leurs 
responsables hiérarchiques habituels. 
 
Ces agents ne doivent donc recevoir aucune instruction de la MDE. Il ne saurait en aller autrement 
qu’au cas où, par son comportement, un agent de Pôle emploi compromettrait gravement la sécurité 
ou la tranquillité du site de la MDE. En pareille hypothèse, la MDE, ou son représentant, serait habilité 
à prendre toute mesure conservatoire dictée par les circonstances afin de maintenir ou rétablir la 
sécurité ou la tranquillité des lieux et devrait en informer Pôle emploi, employeur de l’agent, dès que 
possible. 
 
Pôle emploi s’engage :  
 

- à remettre à chacun de ses agents exerçant son activité au sein des locaux mis par la Maison 
de l’Emploi à la disposition de Pôle emploi, et au responsable hiérarchique de cet agent, un 
exemplaire du règlement intérieur en vigueur localement ; 

- à faire en sorte que ces agents respectent ce règlement intérieur et la charte de 
fonctionnement. 

 
Le non respect réitéré, après rappel formulé par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, de l’une ou l’autre des obligations susvisées, entraînerait de plein droit la résiliation de la 
présente convention. 
 
 
Article 6 –  Désignation des représentants de Pôle emploi au sein des instances 

décisionnaires de la MDE 
 
Conformément à la délibération du Conseil d’Administration de l’ANPE du 10 juin 2005, la durée du 
mandat de(s) représentant(s) est portée à échéance du 31 décembre 2009. Ce mandat est révocable 
à tout moment, notamment en cas de mutation. Il tombe de plein droit lorsque son (ses) titulaire(s) 
perd (ent) ou abandonne (nt) ses (leurs) fonctions à Pôle emploi, mais également en cas de 
dissolution de la MDE ou de retrait de Pôle emploi. Les activités exercées à ce titre ne peuvent donner 
lieu à aucune rémunération de la part de la MDE. 
 
 
Article 7 – Transparence et concurrence 
 
En cas de participation simultanée à une même procédure de mise en concurrence, Pôle emploi et la 
MDE s'engagent à agir de façon autonome, sauf offre conjointe de leur part. 
 
Elles s’interdisent toute pratique de concertation ou d'échanges d'informations sur leurs offres 
respectives et sur les conditions dans lesquelles elles répondent à l’appel à concurrence. 
 
Elles s’engagent à informer l’entité responsable de la procédure des liens existant entre elles. 
 
 
Article 8 – Suivi, évaluation 
 
La MDE s’engage à réunir et à communiquer à Pôle emploi (ou à son représentant au sein de la 
MDE) les éléments permettant à celle-ci, de suivre et d’évaluer le niveau de ses contributions à la 
MDE, à ses actions, et aux résultats obtenus. 
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La MDE rend compte de la manière dont les contributions de Pôle emploi ont été mobilisées et des 
résultats obtenus par elle pour la même période. 
 
La MDE et Pôle emploi conviennent de la mise en place d’un comité de pilotage mensuel afin de :  
 

- s’informer mutuellement de l’état d’avancement des actions entreprises répondant aux 
objectifs de cette convention, 

- déterminer en concertation les actions à mener.  
 
Ce comité de pilotage associera les partenaires directement impliqués dans la réalisation des plans 
d’actions concertés, et notamment un représentant de l’Etat et les partenaires co-traitants de Pôle 
emploi. Ce comité de pilotage se dotera d’un support d’évaluation qui définira des indicateurs 
d’activité faisant référence au suivi de cette convention. Un compte-rendu des réunions de ce comité 
de pilotage sera établi à l’attention des membres du bureau de la MDE.  
 
En outre, la MDE et Pôle emploi conviennent que l'application de la présente convention fait l'objet 
d'un bilan annuel établi conjointement au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant l’année 
civile ou suivant la date anniversaire de la création de la MDE. 
 
Le bilan annuel conjoint participera à la démarche d’autoévaluation que la Maison de l’emploi met en 
œuvre conformément au cahier des charges des Maisons de l’emploi.  
 
Article 9 - Responsabilités 
 
Sous réserve des stipulations de la présente convention, les parties conviennent de ne déroger sur 
aucun point aux règles générales de responsabilité applicables soit dans leurs rapports contractuels 
soit dans leurs relations avec leurs cocontractants ou avec les usagers et les tiers.  
 
La MDE s’engage cependant à souscrire une assurance garantissant sa responsabilité couvrant les 
risques liés à son activité et les biens dont elle a la garde à quelques titres que ce soit, Pôle emploi 
assumant directement, en application du principe selon lequel l’État est son propre assureur, les 
conséquences des dommages qui lui seraient imputables. 
 
Article 10 - Durée de la convention, révision et ré siliation 
 
La présente convention est signée pour une durée d’un an. Elle prend effet à compter du jour de son 
approbation par les membres du bureau de la MDE et prend fin le 31 décembre 2009.  
 
Elle peut être révisée par voie d'avenant. 
 
Elle peut être résiliée par l’un ou l’autre des partenaires avec un préavis de 2 mois. 
 
Elle prend fin de plein droit en cas de dissolution de la MDE, ou de retrait du label qui entraînera 
automatiquement le retrait simultané de Pôle emploi, sans autre formalité. 
 
Article 11 - Litiges 
 
Les parties s'efforceront de régler à l'amiable les litiges nés à l'occasion de l'exécution de la présente 
convention. Les litiges qui n'auront pu recevoir de solution amiable seront portés devant le tribunal 
administratif compétent.            .  
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____________________________________________________ 

 
 

Fait à Châteaubriant, le 23 Janvier 2009 
 

En la présence de M. François FILLON, Premier Minis tre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur régional 
Pôle emploi Pays de la Loire 

 
 
 
 
 
 

Gwenaël PROUTEAU 

Le Président 
De la Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant 

 
 
 
 
 
 

Alain HUNAULT 
 
 

Le Préfet 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard HAGELSTEEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.pays-chateaubriant.fr 
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Annexe 1  
 

Outils télématiques mis à la disposition de la MDE par Pôle emploi 
Conditions de mise à disposition 

 
 
Description des équipements télématiques 
 
1. Trois Point Phone reliés aux plates-formes d’accueil téléphoniques de Pôle emploi – référence : 

S/TT01/F – deux sur le siège de la MDE, sis 18 Rue Gabriel Delatour, à Châteaubriant et un sur le 
site de proximité de Derval. 

 
2. Des ordinateurs permettant l’accès au site pole-emploi.fr 

 
Au sein des espaces ressources, sur le siège de la MDE, à Châteaubriant ainsi que sur les sites 
de proximité de Nozay et Derval. 
 
Références :  
  

����    UC COMPAQ D510 n° de série 6S32KN8ZM36A   code barre 24198 
����    UC COMPAQ D510 n° de série 6S26JYFZ40BJ  code barre 29539 
����    UC COMPAQ Deskpro EN n° de série 8040DYSZ5916 code barre 11401182 
����    Ecran HP 1502 n° de série CNN4430757   code barre 0 27500 
����    Ecran SAMSUNG SYNCMASTER 957DF  

 n° de série AN19HVAW20342L    code barre 029537 
����    Ecran COMPAQ 7550 n° de série 227CR43MH475   code barre 29540 
����    Ecran COMPAQ 7550 n° de série 226CR26ND607   code barre 23645 
����    Imprimante LEXMARK E330 n° de série 721mkc5  code barre 029538 
����    Imprimante LEXMARK E330 n° de série 380FL5Y  code barre 027494 
����    Imprimante LEXMARK E330 n° de série 380DDCG  code barre 024922 
����    Imprimante LEXMARK E330 n° de série 720v59c  code barre 29541 

 
Des ordinateurs, reliés à Internet, permettent l’accès aux services à distance, disponibles sur le 
site pole-emploi.fr. 
 
La MDE assure la connexion des ordinateurs à Internet. 
 
La MDE prend en charge l’installation des équipements qui sont mis à sa disposition, ainsi que la 
connexion aux lignes informatiques et téléphoniques. 
 
La MDE fait son affaire des différentes informations ou autorisations nécessaires à la réalisation 
des travaux d’aménagement liés à l’installation du matériel, à l’égard de l’occupant et, le cas 
échéant, du propriétaire des locaux. 

 
Propriété 
 
Les outils télématiques ci-dessus énumérés, mis à disposition de la MDE par Pôle emploi, demeurent 
la propriété exclusive de Pôle emploi. 
 
Coût des abonnements Internet et téléphonique 
 
La MDE procède, à ses frais, à toute installation technique spécifique. Elle contracte les abonnements 
informatiques et téléphoniques nécessaires et prend à sa charge le règlement des factures 
correspondantes. 
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Approvisionnement des consommables papier et cartou ches d’encre 
 
Pôle Emploi procède au réapprovisionnement en papier et cartouches d’encre consommés par ses 
matériels. Pôle Emploi prend en charge le règlement des factures correspondantes. La MDE s’engage 
à informer Pôle Emploi de châteaubriant, dans les plus brefs délais, des besoins en 
réapprovionnement.  
 
Conditions de maintenance 
 
Pôle emploi assure, à ses frais, la maintenance du matériel, dont elle est propriétaire. Elle fait 
intervenir sur le site de la MDE les prestataires qu’elle aura mandatés à cet effet. 
 
En cas de dysfonctionnement du matériel, la MDE s’engage à en informer le pôle emploi de 
Châteaubriant, dans les plus brefs délais, qui est seule compétente pour contacter le sous-traitant. 
 
Assurances 
 
Pôle emploi déclare avoir souscrit les assurances nécessaires pour le matériel mis à disposition de la 
MDE. 
 
Aménagement des espaces 
 
Pour l’ensemble des équipements visés ci-dessus, les espaces d’installation et de consultation 
doivent être aménagés d’un commun accord entre Pôle emploi et la MDE. 
 
Pôle emploi dispose de la faculté d’apposer une signalétique à l’intérieur des locaux de la MDE, qui lui 
sont dédiés. 
 
La MDE obtient les éventuelles autorisations du propriétaire ou de l’occupant des locaux. 
 
Modalités d’utilisation 
 
L’utilisation des outils télématiques doit satisfaire aux exigences de confidentialité et de liberté 
d’accès. 
 


