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L’EMPLOI, UN ENJEU SUR LE TERRITOIRE DE PORTE DE DRÔMARDÈCHE
« Le développement économique et l’emploi sont des priorités absolues sur le territoire. Près de 2 500 
entreprises sont installées en Porte de DrômArdèche et de nouvelles s’implantent régulièrement sur nos 
zones économiques. Elles innovent, se développent et recrutent ! Nous estimons aujourd’hui à près 
de 500, le nombre de postes non pourvus sur notre territoire ! Notre rôle est d’accompagner ces 
acteurs économiques, créateurs d’emplois, dans leur recherche de collaborateurs. Avec Objectif Emploi, nous 
répondons à cette préoccupation des entreprises tout en créant un service de proximité pour les habitants 
du territoire », explique Pierre JOUVET, Président de Porte de DrômArdèche et Conseiller départemental.

190

entreprises et 
collectivités en recherche

de collaborateurs qui ont

bénéficié du dispositif120
plus de 5 687 CV traités

entretiens individuels réalisés831

550
personnes ont 
retrouvé le chemin 
de l’emploi grâce
à Objectif Emploi

Depuis le 1er juin 2016

DES PREMIERS RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Lancé en juin 2016, Objectif Emploi a déjà permis à plus de 550 personnes de retrouver le chemin 
de l’emploi. Aide à la gestion des ressources humaines, tri des CV, entretiens préalables, sessions de 
recrutement, aide financière à l’embauche, Objectif Emploi s’emploie à proposer aux entreprises qui la 
contactent du « sur mesure ».

OBJECTIF EMPLOI, UN PARI INÉDIT POUR L’EMPLOI

Avec  Objectif Emploi 
nous recrutons plus 
facilement.

"
"

YANN FELIX
Responsable Ressources Humaines
de l’entreprise BERT

« Depuis la création d’Objectif Emploi, 
nous avons recruté des personnes 
sur des profils très variés, d’agents 
administratifs à des mécaniciens, des 
opérateurs de commandes.
En passant par Objectif Emploi, nous 
sommes en lien direct avec une 
personne qui connait parfaitement le 
territoire et nos problématiques.
Le contact se fait par un simple coup 
de fil ou un mail, ce qui est beaucoup 
plus pratique pour nous ! »

Si de plus en plus de collectivités se lancent dans la mise en place de « cellules emplois », la Communauté 
de communes Porte de DrômArdèche a fait un pari inédit en France, celui de travailler en lien direct 
avec Pôle Emploi. Le dispositif, baptisé « Objectif Emploi », a pour ambition de faciliter le recrutement à 
travers un circuit direct et simplifié. Pour cela, un agent Pôle Emploi travaille quotidiennement au siège 
de Porte de DrômArdèche et met en relation recruteurs et demandeurs d’emploi.

UN PARTENARIAT GAGNANT 
« En alliant la proximité et la connaissance des besoins des entreprises de la Communauté de 
communes et l’expertise de Pôle Emploi, nous faisons un pari gagnant ! » déclare Pierre JOUVET, 
Président de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche et Conseiller départemental.  Un constat 
partagé par Michel DEBERNARDY, Directeur de Pôle Emploi Drôme-Ardèche « Contrairement à d’autres 
démarches faites sur le territoire français, Porte de DrômArdèche a souhaité travailler avec Pôle Emploi. C’est 
ce qui fait qu’aujourd’hui, cela marche. L’intercommunalité apporte la connaissance des entreprises et nous, 
une expertise sur les droits des demandeurs d’emploi et sur les aides à l’embauche mises en place par l’Etat. 
C’est du gagnant-gagnant au bénéfice des entreprises et des demandeurs d’emplois ». 

VANESSA DELHOMME
Agent Pôle Emploi mis à disposition 
à la Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche 

« Cela fait sept ans que je travaille 
pour le Pôle Emploi.  J’ai pu voir les 
réticences de certaines entreprises 
à passer par cet organisme. Le 
fait que je travaille au siège de la 
Communauté de communes est 
déterminant.  Le lien de confiance 
s’établit facilement avec les 
entreprises car elles ont l’habitude 
de travailler avec le service économie 
de Porte de DrômArdèche  »

Les entreprises 
ont parfois des 
réticences à passer 
par Pôle Emploi

"

"



le Contexte debut 2016
Le territoire connait un taux de chômage important :
 2 569 demandeurs d’emploi en catégorie A en mars 2016
 Un taux de chômage de 12 % (10,3 % au niveau national)
 15% de chômage chez les moins de 25 ans

Les entreprises peuvent par ailleurs rencontrer des difficultés lorsqu’elles souhaitent recruter.

les Objectifs
Porte de DrômArdèche a décidé de travailler de manière prioritaire sur l’emploi en 2016 à travers la 
poursuite de 2 objectifs principaux :
 faire mieux se rencontrer les besoins des entreprises et les demandeurs d’emploi du territoire
 favoriser l’insertion des jeunes dans le marché du travail

le Public
Le dispositif Objectif Emploi Porte de DrômArdèche s’adresse :
 Aux demandeurs d’emploi
 Aux jeunes, pour un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
 Aux entreprises à la recherche de collaborateurs
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Demandeurs d’emploi 
et Jeunes

entreprises

Le dispositif
Objectif Emploi Porte de DrômArdèche repose sur 2 outils :
 Un numéro de téléphone unique :

04 75 23 54 44
accessible du lundi au jeudi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le vendredi jusqu’à 16h

 Un espace dédié sur le site internet portededromardeche.fr

Les demandeurs d’emploi et les jeunes en recherche d’un contrat en alternance qui s’adressent à Objectif Emploi, 
par téléphone ou via le formulaire disponible sur internet, seront recontactés sous 15 jours pour un rendez-vous 
ou un entretien téléphonique après analyse de leur demande et de leur profil.

Les entreprises pourront déposer leurs offres via le formulaire en ligne ou contacter directement Objectif Emploi 
via le numéro dédié.

LE DISPOSITIF OBJECTIF EMPLOILE DISPOSITIF OBJECTIF EMPLOI

Objectif Emploi, un des piliers du Plan Emploi Porte de DrômArdèche
Objectif Emploi s’insère dans un Plan plus large, en faveur de l’emploi sur le territoire de Porte de 
DrômArdèche. 

Plan Emploi
PORTE DE DRÔMARDÈCHE

service civique
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alternance

les Atouts 
Un dispositif qui repose sur :
 Une connaissance fine du territoire

 Un accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi et des entreprises

 Un partenariat étroit avec Pôle Emploi, une action en réseau avec les acteurs de l’Emploi et de 
la Formation et les Chambres consulaires



LE DISPOSITIF OBJECTIF EMPLOIILS EN ONT BÉNÉFICIÉ !

JEAN-LOUIS GUERRI
Gérant de la menuiserie COMBE
spécialiste dans la pose de fenêtres

En posant une annonce sur Pôle Emploi, Jean-Louis GUERRI rentre en contact avec l’agent de 
Porte de DrômArdèche qui gère le dispositif.

« Je me suis senti accompagné dans ma recherche, la confiance a très vite été 
réciproque. C’était très loin des clichés que j’avais du Pôle Emploi. J’étais dans 
l’urgence suite à un arrêt longue maladie dans ma société et en une semaine, on 
m’a proposé une assistante que j’ai embauchée pour un an.  Aujourd’hui, je suis à la 
recherche d’un commercial et une nouvelle fois je passe par Objectif Emploi ! »

ALEXANDRE FIOGER
Gérant de la société CIBLAGRO, 
spécialisée en prélévements d’analyses agricoles

Alexandre FIOGER découvre le dispositif Objectif Emploi lors du 1er Forum emploi 
de Porte de DrômArdèche. 

« Je cherchais à embaucher et ce dispositif m’est apparu comme un gain 
de temps. Très vite on m’a proposé des CV de qualité et j’ai embauché 
trois personnes en CDD. Début octobre, j’ai proposé un CDI à l’un d’eux. 
Cet accompagnement personnalisé a été un vrai plus pour développer 
mon entreprise »

CYPRIEN BALE
En Contrat à Durée Indéterminée depuis début octobre 2016
dans l’entreprise PL DIFFUSION de matériel OUTDOOR.

« J’ai contacté Objectif Emploi à l’été 2016. A ce moment là, j’étais en intérim 
et je cherchais à me rapprocher de mon domicile. Porte de DrômArdèche m’a 
tout de suite proposé des offres. On se sent accompagné de la recherche au 
recrutement, c’est très sécurisant. »

Julie BROCHIER
Chargée de mission communication
j.brochier@portededromardeche.fr
Tél. 04 27 45 20 66 
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