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CONVENTION DE COOPERATION 

2021-2023 
 
 
 
 

Entre 
 
La communauté de communes du Pays du Neubourg 
1 chemin Saint-Célerin 
27110 Le Neubourg 
Représentée par son président Jean-Paul LEGENDRE dûment habilité à signer la présente convention 
en vertu de la délibération du conseil communautaire du 6 juillet 2021  
 
 
 
Désignée ci-après “ le partenaire ” 
 
 
Et 
L’Agence Pôle emploi d’Evreux Brossolette  
41 Rue Pierre de Brossolette 
27000 EVREUX  
Représentée par Fabienne HELINE, Directrice du Pôle emploi d’Evreux  
 
 
 
Désignée ci-après “ Pôle emploi ”. 

 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
La présente convention s'inscrit dans la continuité d'un premier partenariat conclu entre les deux 
parties sur les périodes 2013-2014, 2014-2016, 2017-2019, puis 2019-2021 pour favoriser le retour à 
l'emploi.  
 
Les résultats obtenus sur cette période avec notamment l'accroissement du taux de placement des 
demandeurs d'emploi, la proximité renforcée avec les demandeurs d'emploi et la mise en place de 
partenariat avec les acteurs économiques du territoire ont conduit les parties à signer une nouvelle 
convention de partenariat sur la période 2021-2023.  
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Article 1 : L’objet de la convention 
 
La convention, vise à aider et accompagner les demandeurs d’emploi de la communauté de 
communes du Pays du Neubourg dans leur projet de recherche d’emploi en vue du retour vers 
l’emploi durable.  
La présente convention a pour objet de définir et d’organiser les modalités de coopération entre Pôle 
emploi et le partenaire. 
La présente convention couvre le territoire de la communauté de communes du Pays du Neubourg.  
Pôle emploi et le partenaire concourent à apporter une plus-value au territoire, à ses entreprises et 
aux chercheurs d’emploi. 
Les deux structures se situent dans une logique de complémentarité avec les autres acteurs locaux de 
l’emploi en vue du placement vers l’emploi durable des demandeurs d’emploi de la communauté de 
communes du Pays du Neubourg.  
La convention de coopération vise à résoudre des problématiques d’emploi sur le territoire. 
 

Article 2 : Le ou les objectifs de la convention 
 
La réception des demandeurs d’emploi de la communauté de communes pour favoriser le retour à 
l’emploi sera au rythme d'une journée par mois pendant la période définie dans la présente 
convention, alternance de dynamique de groupe et entretiens individualisés avec pour objectif la 
sortie vers l’emploi durable. 
   
Le développement d’un service de proximité aux entreprises au profit de l’emploi et de la croissance 
afin de favoriser sur le bassin d’emploi le recrutement des Entreprises en adaptant les compétences 
des demandeurs d’emploi 
 
La valeur ajoutée de cette coopération, au bénéfice des publics demandeurs d’emploi du partenaire, 
est la complémentarité des compétences apportées ponctuellement par les acteurs locaux tout au 
long de l’accompagnement en fonction des besoins des bénéficiaires. 
 
Article 3 : Les publics concernés par la convention 

 
Demandeurs d’emploi de la communauté de communes du Pays du Neubourg qui seront 
sélectionnés par le Pôle emploi d’Evreux ou sur orientation du partenaire.  
 
Entreprises du bassin de la communauté de communes du Pays du Neubourg  

 
Article 4 : Engagements et moyens 

 
4.1 : Les engagements de Pôle emploi et du partenaire 

 
Pôle emploi d’Evreux Brossolette s’engage à : 
 

o Informer les demandeurs de la Communauté de Communes de la démarche. (invitation à des 
informations collectives ou des sessions de recrutement, convocations pour des entretiens) 

o Nommer un conseiller de Pôle emploi présent aux permanences, interlocuteur privilégié. 
o Participer au comité de pilotage (conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente 

convention). 
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La communauté de communes du Pays du Neubourg s’engage à :  
 

o Faciliter, coordonner et planifier les différentes interventions des partenaires. 
o Organiser les comités de pilotage (conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente 

convention) et faire un compte-rendu à l’ensemble des partenaires 
o Nommer un référent qui sera l’interlocuteur privilégié de la structure Pôle emploi 

 
 
4.2 : Les moyens mis en œuvre  

 
4.2.1 : Les moyens matériels mis à disposition 

 
Pour Pôle-Emploi : 

 
 Moyens humains :  

Un conseiller Pôle emploi présent le  1er mardi du mois sauf circonstances exceptionnelles (jour 
férié par exemple) 

 
 
Pour la communauté de communes du Pays du Neubourg 

 
 Moyens logistiques : 

Un lieu de réception (aux normes des Etablissements Recevant du Public) accessible aux 
horaires d’ouverture de la communauté de communes du Pays du Neubourg, une ligne 
téléphonique, un rétroprojecteur, un accès à internet, une photocopieuse, un lieu de stockage, 
un espace où se restaurer. 

  
 
 
Article 5 : Déontologie et Communication 
 

5.1 : Déontologie  
 
Pôle emploi et la communauté de communes du Pays du Neubourg s’engagent à respecter les valeurs 
et principes d’action liés au Service Public, et notamment, les principes d’égalité, de gratuité, de 
neutralité et de continuité. 
 

 Egalité de traitement des bénéficiaires 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, 

 
5.2 : Communication 

 
Pôle emploi d’Evreux Brossolette et la communauté de communes du Pays du Neubourg s’engagent 
à s’informer mutuellement et à s’accorder sur ce qui sera communiqué (sur le fond et la forme) avant 
de communiquer à l’externe au sujet des actions de la présente convention comme il est prévu, 
conférence de presse, avant, pendant et après les actions. 
Pôle emploi et le partenaire s’engagent aussi à informer à l’interne de leur propre structure du 
contenu de la présente convention. 
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La communauté de communes du Pays du Neubourg s’engage à partager avec Pôle emploi toute 
information à caractère économique susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette 
convention 
Pôle emploi d’Evreux Brossolette s’engage à mobiliser les dispositifs d’aides financières à l’embauche 
et à la formation, à mobiliser son offre de service en direction des demandeurs d’emploi et des 
entreprises. 
 

 
Article 6 : Suivi et évaluation de la convention 

 
Le comité de pilotage sera constitué d’au moins un représentant de chaque structure. 
Ce comité de pilotage se réunira une fois tous les semestres sur accord des parties afin d’évaluer 
l’efficience du projet. 

 
 
Article 7 : Durée de la convention- résiliation 

 
La présente convention prend effet à compter de la signature de la présente convention jusqu’au 30 
juin 2023.  
La convention pourra être modifiée par voie d’avenant. 
Elle pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois avant 
échéance annuelle. 

 
 
Fait à  
Le : 
 

Pôle emploi d’Evreux Brossolette   Communauté de Communes  
       Du Pays du NEUBOURG 

 
 
 
 
 

Fabienne HELINE     Jean-Paul LEGENDRE 
Directrice       Président 

 


