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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Signature de la convention partenariale avec Pôle Emploi 
 

 

La signature de la convention partenariale entre la Ville de Villenave d’Ornon et Pôle emploi se tiendra le 

mardi 19 juin à 11h à la Maison des solidarités. Ce partenariat permettra un service de qualité pour les 

demandeurs d’emploi, de faire se rencontrer l’offre et la demande et ainsi de renforcer un service de 

proximité. Un engagement fort pour la Municipalité qui est très impliquée dans le secteur de l’emploi et du 

développement économique. Son nouveau service vient compléter les missions de Pôle emploi (annonces, 

formations, conseils, prestations…) sur le secteur et accroître le lien entre les entreprises villenavaises et Pôle 

emploi.  

Le 19 juin marquera également la fin de l’atelier « #emploi#numérique : j’ai le déclic ! » qui se déroulait 

durant 6 semaines, imaginé et mis en place par Pôle emploi de Villenave d’Ornon (qui concerne aussi les 

communes de Talence et de Gradignan) auprès de demandeurs d’emploi villenavais. Ce dispositif avait déjà 

obtenu des résultats satisfaisants en 2017, faisant retrouver un travail à la majorité des participants.  

Cet atelier, qui concerne des personnes volontaires et motivées, porte sur l’usage du numérique, de la 

manipulation de la souris en passant par la réalisation de son CV jusqu’à la recherche d’emploi. L’objectif est 

de faciliter l’accès à l’emploi pour des personnes qui en sont éloignées, de créer du lien social et du réseau car 

son succès tient aussi beaucoup dans l’implication d’entreprises du bassin d’emplois qui ont ouvert leurs 

carnets d’adresses.  

Signature en présence de Monsieur le Maire de Villenave d’Ornon, Patrick Pujol, Madame la directrice 

territoriale de Pôle emploi, Fanny AUREILLAN, les élus délégués, le personnel concerné et les demandeurs 

d’emplois. 

+ d’info : Service économie-emploi service.eco-emploi@mairie-villenavedornon.fr 

Domaine Jacques-Brel | Maison des solidarités | 45 avenue du Maréchal Leclerc  

 
 
 

 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon 
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