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Un partenariat renouvelé entre Pôle emploi Loiret et Orléans Métropole 

Le développement économique et la création d’emplois sont une priorité stratégique pour Orléans 
Métropole. Ces axes prioritaires rejoignent la nature même de l’action de Pôle emploi sur le 
territoire, dont les missions principales sont d’accueillir, d’informer les personnes en recherche 
d’emploi mais aussi de prospecter le marché du travail et d’aider les entreprises dans leur 
recrutement. C’est pourquoi, le vendredi 1er février 2019, les deux acteurs ont renouvelé leur 
partenariat déjà établi depuis 4 ans, dans le but de continuer de favoriser le développement de 
l’emploi sur le territoire d’Orléans Métropole.  
 
Etabli pour 2 ans, ce partenariat a pour objet de donner une nouvelle dynamique à la collaboration, 
en valorisant des actions et des évènements communs. Il permet naturellement d’assurer la 
coordination et la complémentarité des interventions qui ont lieu sur les 22 communes de la 
Métropole, pour obtenir une offre de services lisible auprès des entreprises et des partenaires de 
l’emploi, que ce soit en matière d’emploi ou d’aide au recrutement. Plusieurs missions sont assurées 
par les deux organismes : 

 Aider les chefs d’entreprises dans la résolution de leur problématique RH, 

 Promouvoir l’expertise sur le marché du travail des 2 partenaires auprès des chefs 
d’entreprises, 

 Construire des réponses adaptées aux besoins identifiés sur le territoire en matière d’emploi. 

Ces missions donnent naissance à différents types d’actions conjointes d’Orléans Métropole et de 
Pôle emploi qui agissent ensemble pour l’emploi sur le territoire : 

- Des actions prospectives de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences Territoriales sur 
des filières comme le transport de voyageurs (Rendez-vous Pour l’Emploi du 23 mai 2018) ou le 
service aux particuliers (Rendez-vous Pour l’Emploi du 14 novembre 2018). 
 
- Des évènements co-pilotés pour répondre à des besoins importants exprimés par les entreprises 
locales : le Rendez-vous de l’Alternance (11 avril 2018), les Supporters de l’Emploi (7 juin 2018), le 
Rendez-vous pour l’Emploi Est métropolitain (2 octobre 2018).  
 
- Des actions de recrutement au quotidien : témoignages et rencontres d’entreprises, etc. 
 
Quelques chiffres : 

 Un partenariat mis en place depuis 4 ans (2015) 

 Une dizaine d’évènements menés conjointement en 2018 

 7 400 demandeurs d’emploi ont été reçus par plus de 300 entreprises et/ou organismes de 
formation présents lors de ces évènements 

 Près de 450 recrutements réalisés 
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