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POLE EMPLOI DE ROISSY-CDG 
INAUGURE SES NOUVEAUX LOCAUX  

 
Le 28 janvier dernier, l’agence Pôle emploi de Roissy-CDG a inauguré ses nouveaux locaux. L’équipe 
de conseillers s’est mobilisée pour valoriser les actions menées au sein de cette agence ancrée au 
cœur de la zone aéroportuaire. 
 
Après plusieurs semaines de travaux, l’agence Pôle emploi de Roissy-CDG a fait peau neuve. Rénovation 
des anciens bâtiments et aménagement d’un espace d’accueil au public plus chaleureux et plus spacieux 
figurent à la liste des changements que les recruteurs pourront prochainement apprécier. Après une visite 
des lieux, Jean Bassères, Directeur général et  Philippe Bel, Directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France 
ont rencontré les 18 conseillers de cette agence. 
 
Agence atypique et besoins spécifiques 
 
Cet événement a été l’opportunité de rappeler le caractère spécifique de cette agence localisée au cœur de 
la zone aéroportuaire. Implantation géographique qui nécessite une connaissance accrue du bassin d’emploi 
et du secteur d’activité et un partenariat fort avec les entreprises et les acteurs du territoire. Bagagistes, 
agents de piste, agents de sûreté aéroportuaires sont autant de métiers dont les conditions d’exercice et les 
compétences requièrent d’être bien connus pour être pourvus. 
 
C’est pourquoi cette agence est, depuis ses débuts, dédiée aux métiers de la plateforme aéroportuaire. Ses 
conseillers réalisent une veille économique permanente condition sine qua none d’une connaissance 
experte du marché du travail local. Cette offre de service se voit complétée par une force commerciale et 
une équipe dédiée aux entreprises pour les accompagner tout au long des étapes du recrutement. 
 
Face à ce déploiement d’actions sur mesure à destination des entreprises du secteur aéroportuaire, Pôle 
emploi Roissy-CDG peut s’enorgueillir de quelques succès. Ainsi et en 2019, ce ne sont pas moins de 5555 
offres d’emploi qui ont été reccueillies. Du côté des recruteurs, 93 % d’entre eux se déclarent satisfaits des 
recrutements et 98 % des offres d’emploi ont été pourvues grâce à l’action de Pôle emploi. Comme l’a 
indiqué Farid Djabali, directeur de l’agence : « c’est notre mobilisation collective qui nous permettra de 
relever les défis de demain ». 
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