
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
16/04/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÔLE EMPLOI BARENTIN :  
NOUVELLE ADRESSE  
 

 
 
Pôle emploi Normandie poursuit la modernisation de son réseau d’agences pour améliorer les 
conditions d’accueil des demandeurs d’emploi et des entreprises : l’agence de Barentin déménage et  
s’installe dans un nouveau bâtiment, moderne et fonctionnel. 
 

Dès le 23 avril 2021, le public retrouvera tous les services de Pôle emploi Barentin au numéro 360 du 
boulevard de Normandie à Barentin. 
 
L’ancienne agence, située 200 rue Denis Papin à Barentin fermera définitivement ses portes le 20 avril 
2021. 
 

 
 

 
Avec ses 30 collaborateurs, cette nouvelle agence Pôle emploi Barentin, dirigée par Jean-François LEROY, assure au 
quotidien, les missions dévolues à Pôle emploi dans des conditions optimales et dans le strict respect des mesures 
sanitaires prescrites par les pouvoirs publics pour :  
 

• les demandeurs d’emploi : accueil, information, inscription, indemnisation et accompagnement personnalisé 
jusqu’au placement. 
• les entreprises : accompagnement dans leurs recrutements, notamment à travers une équipe de conseillers 
dédiés pour l’aide à la définition des profils recherchés, pour la rédaction, l’enregistrement et la diffusion des 
offres, pour la détection et la valorisation des profils de demandeurs d’emploi correspondant aux besoins… 
 
Située en face du collège André Marie de Barentin, l’agence Pôle emploi Barentin est installée dans un bâtiment 
neuf de 780 m2 organisé sur 2 étages proposant ainsi de nombreux espaces : 
 
• une zone d’accueil connectée avec :   

 
 des postes informatiques à écrans tactiles en libre-accès pour effectuer ses démarches via  

www.pole-emploi.fr et booster sa recherche d’emploi grâce aux centaines de services de l’emploi 
disponibles sur www.emploi-store.fr. 

 une tablette tactile permettant de prévenir son conseiller de son arrivée à son rendez-vous. Limitant ainsi le 
temps d’attente. 

 un scanner pour numériser ses documents (attestations, justificatifs, notifications…) rapidement et en 
toute sécurité et les déposer sur son espace personnel. 

 
Nos volontaires en service civique sont là pour accompagner les personnes en recherche d’emploi à 
l’utilisation de ces outils numérique et les aider dans leurs démarches en ligne. 
 
• 19 bureaux de réception consacrés aux entretiens individuels et une salle d’atelier pour les 
rencontres avec les recruteurs et les animations collectives (dans le strict respect des mesures sanitaires). 
• Un espace « entreprises » avec les conseillers dédiés qui agissent au quotidien pour répondre aux 
besoins des entreprises du bassin. 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.emploi-store.fr/


 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
NOUVELLE ADRESSE au 23 avril 2021 
Pôle emploi Barentin : 360 boulevard de Normandie – 76360 BARENTIN 
 
Accueil :  
• en agence : 

 en libre-accès du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 
 lundi, mardi, mercredi et vendredi sur rendez-vous l’après-midi. 

 
• par téléphone :  

 39 49* (ligne réservée demandeurs d’emploi)  
 39 95** (ligne réservée entreprises). 

 
* Gratuit ou 0,11 €  par appel depuis une ligne fixe ou une box. Si vous appelez depuis un mobile, cet appel sera décompté de votre forfait ou facturé au prix d’une communication normale. 
Pour plus d’informations appelez le 3008, appel gratuit. ** 0,15 €/min 

 
Contact presse :  
Lise Goujard - Attachée de presse Pôle emploi Normandie 
Tel. 06.63.34.77.92 : lise.goujard@pole-emploi.fr 
[Twitter : @Poleemploi_Ndie]   
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