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le dossier

éditorial Revitalisation RuRale : 
des Réponses RecRutements 
avec pôle emploiDepuis un an, le chômage a nettement 

reculé en Nièvre (-6.9%) suivant une 
tendance nationale plus modeste (-0.5%). 

Ces résultats encourageants sont le fruit de la 
mobilisation efficace de tous les acteurs enga-
gés avec lesquels Pôle emploi en tant qu’opé-
rateur central des politiques publiques, travaille 
au quotidien.
Cette approche partenariale ancrée sur les 
territoires poursuit deux objectifs : accompa-
gner l’insertion et les transitions profession-
nelles des demandeurs d’emploi et favoriser 
le recrutement des entreprises. Et c’est bien 
grâce à l’énergie des conseillers Pôle emploi, des 
partenaires que nous trouvons des solutions 
innovantes efficaces en réponse aux probléma-
tiques propres à chaque territoire.
Qu’il s’agisse de favoriser les mobilités géo-
graphiques dans un territoire vaste et rural 
comme la Nièvre, d’appuyer et de soutenir des 
expérimentations nationales comme ‘‘territoire 
zéro chômeur de longue durée’’, de développer 
l’attractivité des métiers et des filières en pé-
riode de reprise économique ou de resserrer le 
maillage territorial avec les maisons de service 
aux publics, Pôle emploi s’engage activement.

Cette volonté d’action commune, de décloison-
nement des offres de service est une nécessité 
autant qu’un atout. La mise en œuvre d’un 
réseau d’animation territorial avec la Région 
réunissant l’ensemble des prescripteurs (mission 
locales, cap emploi) ainsi que les services de 
la Direccte et du Département en est un autre 
exemple. Il permettra encore d’améliorer les 
compétences des demandeurs d’emploi, de 
réduire les tensions sur le marché du travail, 
grâce à des actions certifiantes, pré-qualifiantes 
ou qualifiantes de qualité !

Je vous invite ainsi à découvrir dans ce numéro 
quelques exemples concrets et efficaces qui 
illustrent la diversité des actions que nous 
conduisons, ensemble, au service de tous dans 
la Nièvre.

Bonne lecture ! 

Yves Hutin,
Directeur Territorial Yonne

@YvesHutin

les équipes de l’agence pôle emploi de 
Nevers sont également mobilisées sur 
ce territoire, situé à près de 30 kilo-

mètres de Nevers. elles ont notamment 
contribué à l’ouverture réussie d’un nou-
veau commerce de proximité au cœur de 
la ville.

Séverine Girault-Bonnefoy, conseillère entre-
prise a contribué à cette dynamique grâce au 
recrutement de 5 salariés permettant l’ouver-
ture en mars dernier de la boucherie-charcu-
terie-traiteur Dulat qui a par ailleurs pu béné-
ficier d’un soutien financier de la Ville, de la 
Communauté de communes, du Département, 
de la Région, de l’Etat et de l’Europe. « Nous 
travaillons déjà avec Eric Dulat qui possède 
également une enseigne sur Nevers. Dès dé-
cembre dernier nous avons lancé les opérations 
pour recruter 5 personnes en boucherie et en 
vente avec l’appui de mes collègues conseillers 
emploi. Toutes les personnes sont aujourd’hui 

embauchées en CDI sur Saint Pierre Le Moûtier 
ou Nevers suivant l’organisation et la charge de 
travail des deux boucheries ».

retour sur un recrutement sans encombre 
« Les offres ont été largement diffusées, y com-
pris sur notre page Facebook. Rapidement, 
nous avons pu trouver des candidats, même sur 
les postes spécifiques en boucherie qui néces-
sitaient qualification et savoir-faire ».  Après 
avoir assuré une pré-sélection, Séverine a pu 
présenter les profils à l’employeur. « Pour 
confirmer ces  propositions nous avons mobi-
lisé pour tous une période d’immersion dans 
la boucherie nivernaise, un vrai coup de pouce 
pour un recrutement réussi, s’assurer de la mo-
tivation, de la capacité à travailler en équipe, 
deux choses essentielles pour l’employeur ». 
Pour faciliter les déplacements dans cette 
zone rurale, l’une des personnes a également 
pu bénéficier d’une aide à la mobilité géogra-
phique de la part de Pôle emploi, permettant 
de lever les derniers freins au retour à l’emploi. 
Quand on interroge Séverine sur les spécifi-
cités de son intervention en zone rurale, elle 
est optimiste : « on rencontre peut-être plus 
de difficultés en termes de qualification des 
demandeurs d’emploi, mais rien n’ est impos-
sible et on y arrive ! ».

à noter : les administrés du canton de Saint 
Pierre Le Moutier  peuvent bénéficier des ser-
vices proposés par la Maison de Service Au Pu-
blic dans laquelle Pôle emploi est partenaire. 

* Afin de favoriser le développement local et les embauches, les entreprises souhaitant s’implanter en 
zonesde revitalisation rurale (ZRR)  peuvent bénéficier d’exonérations fiscales sous certaines conditions.

Saint Pierre Le Moûtier, commune du sud ouest du département, au cœur du Pays Nevers-sud 
Nivernais est une commune de plus de 2000 habitants située en zone de revitalisation rurale*. 
Depuis plusieurs années, et grâce à la mobilisation de la Ville et de l’ensemble des acteurs et 
partenaires œuvrant au développement économique, une forte impulsion est donnée pour redy-
namiser la ville et ses alentours. Retour sur l’accompagnement de Pôle emploi dans le cadre de 
l’installation d’un nouveau commerce au centre-ville.
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retour sur

dans le cadre de l’opération régionale 
Fédération Française du Bâtiment (FFB) -pôle 
emploi (cf brochure régionale), retour sur la 
journée organisée à Nevers avec Josette 
Bourgois, conseillère entreprise.

pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
« Je suis conseillère entreprise au pôle emploi 
de Nevers, j’accompagne les entreprises des 
secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de l’aide 
à la personne, de l’éducation nationale et donc 
du bâtiment ».

Comment pôle emploi a contribué à cette 
journée dans la Nièvre ?
« En lien avec Martine Morin chargée du 
partenariat Pôle emploi 58, nous avons sécurisé 
le sourcing des candidats pour garantir des 
rencontres de qualité entre employeurs et can-
didats. En lien avec mes collègues qui accom-
pagnent les demandeurs d’emploi, nous avons 
présélectionné une cinquantaine de personnes 
pouvant correspondre aux besoins remontés 
par la FFB 58. J’ai reçu toutes ces personnes 
avant l’opération pour faire le point sur leurs 
compétences, leur disponibilité (certaines en 
formation, en cours de retour à l’emploi, en 
réorientation). Au total 18 personnes compé-
tentes et motivées sont allées rencontrer les 
entreprises le jour J ! »

Quels premiers résultats observés ?
« C’est un peu tôt pour faire un bilan mais 
la journée a réuni des organismes de forma-
tion (AFPA, Ariq BTP), 5 entreprises venues 
présenter leurs offres sur des profils qualifiés 
(chefs électriciens, conducteurs de chantier…) 
et beaucoup d’échanges d’information ont pu 
se faire ! C’est une bonne initiative, à recon-
duire en ciblant encore plus les branches qui 
recrutent car les métiers proposés sont nom-
breux : maçonnerie, charpente, électricité…»

le bâtiment fait partie des secteurs ‘‘en 
tension’’, comment pôle emploi contribue à 
les réduire ?
« on doit travailler encore plus à l’identi-
fication des compétences, sur un territoire 
marqué par un problème de qualification assez 
important. C’est aussi notre travail en tant que 
conseiller entreprise : faire prendre conscience 
que des solutions existent pour amener les 
candidats sur ces postes grâce par exemple 
aux mesures d’adaptation en milieu de travail, 
aux formations. une opération comme celle-ci 
contribue à porter ce message pour déclencher 
de nouvelles actions ».

les Rendez-vous de l’emploi 
du Bâtiment 58 : uNe pre-
mière marCHe FraNCHie !

de g à d : Yves Hutin Directeur Territorial Pôle emploi 58-89, Thierry 
Doubre, Président FFB 58,  Anne Plisson, Directrice Territoriale 
Déléguée Pôle emploi 58-89, Christine Dantheny-Douvre, Secrétaire 
Générale FFB 58 ; Christelle Marchal, Directrice Pôle emploi de 
Nevers, Martine Morin, Chargée de Mission Pôle emploi 58

le dossier

territoire zéro CHômeur de 
loNgue durée, pôle emploi 
uN aCteur eNgagé

"territoire zéro chômeur de longue durée" a été proposé par l'association atd Quart-monde et porté 
par laurent grandguillaume (ancien député 21) et anne emery dumas (ancienne sénatrice 58). le 
dispositif doit favoriser la création d’emplois en Cdi pour des chômeurs de longue durée volontaires 
dans des activités ne portant pas concurrence à des activités économiques présentes sur le territoire. 
leur salaire est financé en partie par les dépenses sociales qu’ils auraient dû toucher et qui sont réaf-
fectées au budget de l’entreprise, et en partie par les recettes que leur activité génère. en 2019, une 
deuxième étape sera enclenchée et une nouvelle loi proposée avec 120 nouveaux territoires. 

décryptage

éCHaNges aveC Carole JaeCQue, respoN-
saBle d’éQuipe au pôle emploi de CosNe-
sur-loire.

Quels critères selon vous ont permis la création 
d’eBe 58 sur le territoire nivernais ? 
‘‘Il y avait une volonté des acteurs publics locaux 
qui ont porté ensemble ce projet sur un territoire 
au chômage marqué, de longue durée en particu-
lier. Au moment de la demande, le taux de chô-
mage était de16%, 6 points au-dessus du national. 
Les niveaux de qualification y sont assez faibles et 
la mobilité géographique compliquée.’’

Comment pôle emploi s’inscrit dans ce projet ?
‘‘Nous avons accompagné le ‘‘sourcing’’ des 
bénéficiaires potentiels. Sur Premery, ce sont 166 
personnes à pouvoir bénéficier d’un emploi au sein 
de l’EBE (demandeur sans emploi depuis au moins 
un an, habitant dans la zone géographique depuis 
au moins 6 mois). Nous accompagnons le repérage 
des candidats et pouvons les préparer à l’inté-
gration dans la structure (mise à niveau, gestion 
de problèmes de mobilité...). Nous sommes aussi 
présents pour conseiller le développement écono-
mique de l’EBE qui, pour accueillir des salariés, doit 
trouver de nouveaux marchés en partageant notre 
connaissance du tissu économique local (grâce à 
nos conseillers entreprises), en échangeant sur la 
montée en compétences des futurs salariés…’’

Quelles actions avec l’eBe 58 pour favoriser le 
retour à l’emploi ‘‘classique’’ des salariés ?
‘‘L’EBE 58 permet à des personnes de retrouver 
goût au travail, d’acquérir de nouvelles compé-
tences... Il faut capitaliser ces acquis pour envi-
sager un retour à l’emploi ‘‘classique’’.  Parmi les 
salariés, plus d’un quart sont des jeunes de moins 

prémery est l’une des 10 villes à avoir été sélectionnée pour expérimenter pendant 5 ans le 
dispositif «territoire zéro chômeur de longue durée».  pôle emploi participe au développement 
du dispositif aux côtés de l’entreprise à But d’emploi 58 (eBe58). 

de 26 ans, sans ou avec très peu de qualification. 
Nous avons décidé d’actions spécifiques pour eux, 
en travaillant sur la maîtrise des outils digitaux 
pour une recherche d’emploi efficace (un CV en 
ligne, attractif, bien rédigé) et sur la valorisation de 
leurs compétences auprès d’employeurs potentiels. 
Pour y parvenir, nous lançons une série d’actions, 
de formations, d’ateliers pour certains animés 
directement par l’équipe de l’EBE 58.’’

marie-laure BruNet, CHeFFe de proJet 
territoire zéro CHômeurs de loNgue 
durée sur le territoire loire, Nièvre et 
BertraNges‘‘les HaBitaNts et le territoire  
soNt au Cœur du proJet’’

Quelques mots de présentation du projet ?
‘‘Nous avons initié le projet en 2014, bien avant le 
vote de la loi en  février 2016. Ces deux premières 
années nous ont permis de sensibiliser, de réunir 
les acteurs et d’avancer sur notre projet. Nous 
avons étudié le territoire et identifié les services 
à développer en lien avec les compétences des 
bénéficiaires. Aujourd’hui, l’EBE 58 ce sont 71 sala-
riés qui proposent différents services : maraîchage, 
recyclerie, conciergerie … nous avons également 
70 personnes en attente d’intégrer la structure. Au 
total, nous envisageons les 150 emplois créés.’’

Quelles perspectives pour 2018 et 2019 ?
‘‘En lien avec ce travail de diagnostic et de com-
pétences disponibles, nous sommes en train de 
créer deux nouvelles structures qui permettront de 
mobiliser les compétences de nos futurs salariés. 
Nous aurons une première structure autour de la 
prévention dépendance pour les personnes âgées 
et une seconde structure orientée multi-services.’’

Quels retours des usagers sur la création de 
l’eBe sur le territoire ?
‘‘Cela permet de trouver des solutions à des situa-
tions parfois compliquées. En parallèle, ce n’est 
pas parce que les personnes sont inscrites sur liste 
d’attente qu’elles cessent toutes démarches de 
recherche d’emploi, au contraire. Le fait d’avoir une 
solution à moyen terme peut déclencher une nou-
velle dynamique. Ils nous arrivent aussi de proposer  
des offres d’emploi à des bénéficiaires potentiels, 
tout comme les partenaires Mission Locale, Pôle 
emploi par exemple qui poursuivent leur accompa-
gnement’’.  


