Signature officielle de la convention Ville d’Ollioules/Pôle Emploi

Depuis 1992, la ville d'Ollioules travaille avec Pôle Emploi, sur la base d'une convention, dans
le cadre du Bureau Municipal de l'Emploi. Afin de formaliser la mise en commun des
compétences et des moyens il est nécessaire de renouveler régulièrement les termes de cette
convention.

Le renouvellement de ce partenariat a eu lieu en présence de Monsieur Robert Bénéventi,
Maire d'Ollioules, de Monsieur Francis Ferrier, directeur de Pôle Emploi, de Mme Jannine
Baudrand, adjointe déléguée à l'emploi, Monsieur Didier Dorn, directeur du PLIE ( Plan Local
pour l’
I
nsertion et l’
E
mploi)
,
Madame Catherine Rossi représentant Monsieur Philippe
Zittel,
directeur de
la MIAJ
de nombreux élus, M Thuilier adjoint à la sécurité, Mme Bernardini,1ère adjointe, Mme Rézé
conseillère municipale, Mme Cadière responsable du Bureau Municipal de l'Emploi, Mme Duny
responsable du service enfance et jeunesse et M Frédéric Duval directeur général des services.

Les objectifs sont de permettre à toute personne en recherche d'emploi dans la commune
d'Ollioules d'avoir accès par le biais, d'un conseil personnalisé, par l'affichage, par internet, aux
offres de Pôle Emploi et à une partie des services de cette structure. Mais la convention permet
aussi à toute entreprise implantée sur la commune d'être mise en relation avec l'équipe de Pôle
Emploi de La Seyne sur Mer dans le cadre de leurs recrutements. Un des axes forts de cette
convention est d'ailleurs la mise en place d'une cellule économique afin de mettre en synergie
les besoins des entreprises ou commerces qui doivent s'implanter sur la commune et les
compétences des demandeurs d'emploi suivis par le BME.
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Depuis 1990 le Bureau Municipal de l'Emploi (BME) de la ville d'Ollioules a pour mission
l'accueil et le suivi de tous les administrés ollioulais en recherche d'emploi et les aide dans leur
insertion professionnelle.
Vous cherchez un emploi ou une formation ?
Les agents du Bureau Municipal de l'Emploi vous informent et vous orientent en vous donnant
les moyens techniques pour réussir votre insertion professionnelle.

Vous êtes chef d'entreprise et souhaitez recruter ?
Nous vous proposons les candidats correspondant au profil de poste que vous recherchez.

Service de proximité :
• Offre Pôle emploi candidatures directes
• Création espace personnel et mise à disposition d'outils informatiques
• Dossier aide au permis de conduire MTPM
• Aide à la création de lettre de motivations et CV
• Organisations de forums de l'emploi

Le Bureau est ouvert au public du lundi au mercredi de 8h30 à 12 h 00
Espace Puget
Place Marius Trotobas BP 108
83191 OLLIOULES
1er étage Bureau 104
Tél : 04 94 30 41 14
Mail : bme.ollioules@ollioules.fr
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