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Séonce publique du 2 octobre 2019 ù 18h00

TE PRESIDENT CERTIFIE :

l-Que lo convocotion de tous les membres en exercice du
Comité Syndicol o été foite le 24 septembre 2019 ci-oprès
tronscrite, conforme ou texte du registre des procès-verboux
du Comité Syndicol o été offichée por extroit, ù lo porte du
siège de Roonnoise de I'Eou, Syndicoi du Cycle de I'Eou, 63
rue Jeon Jourès ô Roonne, et qu'il n'o pos été présenté
d'observotions.

2-Que le nombre des membres en exercice, ou jour de lo
séonce étoit de 20 sur lesquels il y ovoit 15 présents, ô sovoir :

M.Fréchet Président, MM.Morcuccilli, Thirouin, Dumos, Bost
Vice Présidents, MM.Dru, Couty, Couturier, Meunier,Thivend,
Logorde, Prunet, Ciron,Mme Fillon Délégués tituloires
Délégué suppléont M.Godinot.

Absents ovec excuses : MM. Jevoudon, Astier,Villemogne,
Detour, Desbenoit,Grouiller.

Secrétoire élu pour lo durée de lo session : M.Morcuccilli

A I'ouverture de lo séonce, M. le Président o déposé sur le
bureou de I'ossemblée le pouvoir écrit donné ù un collègue
por les membres du Comité Syndicol empêchés d'ossister è lo
séonce, de voter en leur nom, por opplicotion de I'orticle
12121-20 du Code Générol des Collectivités Territorioles.

NOM
DES MANDANTS

NOMS
DES MANDATAIRES

M.Desbenoit M.Ciron

Le Comité Syndicol o donné octe de dépôt
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Monsieur le Président soumet ou Comité Syndicol le ropport suivont

Considéront Opus est un outil mis à lo disposition des portenoires de Pôle emploi
vio le conol lniernet qui poursuit deux objectifs :

I ") Opus focilite lo relotion enfre le bénéficioire du service et le conseiller
médioteur:

- le processus de mise en contoct sur une offre d'emploi est fluide et cloirement
défini ;

- les informotions sont octuolisées et permettent un meilleur occompognement
des bénéficioires por le portenoire.

2') Opus focilite lo relotion entre lo structure portenoire et Pôle emploi :

- les informotions soni synchronisées et disponibles en temps réel ;

- I'occès à I'outil Opus se foit à portir d'un novigoteur et ne nécessite pos
d' instollotion porticulière.

Corrsidéront que cette convention d'opplicotion o pour objet d'orrêter les
coridiiions dons lesquelles Pôle emploi met à disposition du portenoire un outil
informotique, ci-oprès dénommé Opus.

Objectifs d'Opus :

L'occès à Opus, permet à Pôle emploi et ou portenoire de poursuivre les
objectifs suivonts :

- mieux mobiliser les offres d'emploi ou profit des personnes à lo recherche d'un
emploi, en porticulier por une possibilité d'occès oux offres sur les controts
oidés;

- permettre ou portenoire de proposer des offres ciblées les plus odoptées ou
public qu'il reçoit et/ou occompogne;
- permettre ou portenoire de mieux renseigner et orienter ce public.

Considéront que I'occès oux services s'effectue ou moyen d'une solution
technique de type "extronet" qui n'offecte pos I'orchitecture des systèmes d'informotion
de Pôle emploi et qui s'intègre focilêment dons I'environnement informotique du
portenoire.

Considéront que I'occès oux offres d'emploi répond o une ottente forte des
demondeurs d'emploi.

Considéront que Opus permet ou portenoire de consulter I'ensemble des offres
d'emploi recueillies por Pôle emploi.
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Considéront que ces offres sont octuolisées en temps réel :

- toutes suspensions ou onnulotions soisies por un ogent de Pôle emploi sur
I'opplicotion informotique de Pôle emploi donnent immédioiement lieu ou retroit de
I'offre sur Opus ;

- toutes nouvelles offres ou modificotions d'offres soisies por un ogent de Pôle
emploi sont immédiotement disponibles sur Opus.

Considéront que Opus permet ou portenoire de réoliser des mises en contoct
sur des offres d'emploi ovec ou sons présélection, de foire des demondes de CV et de
convoquer des condidots sur les offres d'emploi ovec préséleciion et sons délégotion de
mises en relotion.

Considéront que lo présente convention d'opplicotion prend effet à compter
de so dote de signoiure por les deux porties. So durée ne peut excéder celle de lo
convention de portenoriot sur lo bose de loquelle elle est conclue et qui lie por oilleurs
les deux poriies.

Considéront que lo conveniion de portenoriot citée est de 3 ons à portir du
3l/01 /2019, dote à loquelle elle o été signée. Lo dote de volidité de lo convention OPUS
est donc fin jonvier 2022.

En conséquence, il est demondé ou comité syndicol de bien vouloir:

- opprouver lo convention d'opplicotion portont mise ô disposition d'OPUS ovec
I'ogence Pôle Emploi de Roonne;

- outoriser Monsieur le Président à signer lo convention et exécuter toutes les
démorches nécessoires ô I'exécution de lo présenie délibérotion.

ADOPTE A ['UNANIMITE
Ont signé ou Registre tous les membres pr
Pour extroit conforme,
Roonne, r:rj B 0CT, 2019 Le

niel F CHET



pôle emp[oi

Gonvention d'application portant mise à disposition d'opus

Vu le code du travail, notamment ses articles R.5213-1 à R.s213-g et R.s214-23
Vu la loi n' 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
Vu la convention pluriannuelle 2015-2018 entre l'Etat, L'unedic et pôle emploi

Vu la loi n'2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de I'organisation du service
public de l'emploi

Vu le Conseil d'administration du 19 décembre 2008, portant création de pôle emploi
Vu la convention de partenariat locale relative à la Roannaise de I'eau, signée le 31 janvier
2019, n" 0149093 (N" Elixir) entre pôle emploi et le partenaire désigné ci-a-près

Entre,

D'une part,

Pôle emploi, Etablissement public administratif, représenté par : pascal BLAIN, son
directeur régional, domicilié en cette qualité : 13 rue crépet, 69 364 Lyon cedex 07

Dénommé ci-après < Pôle emploi >r, d'une part,

Et,

D'autre part,

Nom de I'organisme : ROANNAISE DE L'EAU, syndicat du cycle de I'eau

Statut : EPCI (porteur d'un atelier chantier d'insertion)

Adresse complète : 63 rue Jean Jaurès - cs 3oz1s - 42319 Roanne cedex
Représenté par M FRECHET Daniet

Ci-après dénommé < le partenaire>,



llest convenu ce qui suit :

Préambule

Opus est un outil mis à la disposition des partenaires de Pôle emploi via le canal lnternet qui
poursuit deux objectifs :

Opus facilite la relation entre le bénéficiaire du service et le conseiller médiateur:
. le processus de mise en contact sur une offre d'emploi est fluide et clairement

défini ;

r les informations sont actualisées et permettent un meilleur accompagnement des
bénéficiaires par le partenaire.

Opus facilite la relation entre la structure partenaire et Pôle emploi :

. les informations sont synchronisées et disponibles en temps réel ;

* l'accès à I'outil Opus se fait à partir d'un navigateur et ne nécessite pas d'installation
particulière.

Article I : OBJET DE LA CONVENTION D'APPLICATION

Cette convention d'application a pour objet d'arrêter les conditions dans lesquelles PÔle

emploi met à disposition du partenaire un outil informatique, ci-après dénommé Opus.

Article 2 : OBJEGTIFS D'OPUS

L'accès à Opus, permet à Pôle emploiet au partenaire de poursuivre les objectifs suivants :

. mieux mobiliser les offres d'emploi au profit des personnes à la recherche d'un
emploi, en particulier par une possibilité d'accès aux offres sur les contrats aidés ;

: permêttre au partenaire de proposer des offres ciblées les plus adaptées au public
qu'il reçoit eVou accompagne ;

. permettre au partenaire de mieux renseigner et orienter ce public.

L'accès aux services s'effectue au moyen d'une solution technique de type "extranet"
qui n'affecte pas l'architecture des systèmes d'information de Pôle emploi et qui s'intègre
facilement dans I'environnement informatique du partenaire.

ArtiCIE 3: FONCTIONNALITÉS D'OPUS

3.1. L'accès aux offres d'emploi répond à une attente forte des demandeurs d'emploi.

Opus permet au partenaire de consulter l'ensemble des offres d'emploi recueillies par Pôle
emploi.



Ces offres sont actualisées en temps réel :

' toutes suspensions ou annulations saisies par un agent de Pôle emploi sur
l'application informatique de Pôle emploi donnent immédiatement lieu au retrait de
l'offre sur Opus,

' toutes nouvelles offres ou modifications d'offres saisies par un agent de Pôle emploi
sont immédiatement disponibles sur Opus.

3.2. Mises en contact

Opus permet au partenaire de réaliser des mises en contact sur des offres d'emploi avec ou
sans présélection, de faire des demandes de CV et de convoquer des candidats sur les
offres d'emploi avec présélection et sans délégation de mises en relation.

Article 4: coNDtTtoNs D'ACCÈS n OPUS

L'accès à Opus nécessite que le partenaire dispose d'une connexion lnternet, dont il assume
la charge financière.

4.1. Désignation du Responsable de Gestion de Comptes (RGC)

L'accès à Opus est autorisé sous réserve de la nomination, parmi le personneldu partenaire,
d'une personne appelée pour les besoins de cette convention d'application 'Te responsable
de gestion de comptes (RGC/. Cette nomination ne vaut qu'après accord écrit du directeur
territorial de Pôle emploi notifié au partenaire, après avis le cas échéant du directeur du site
Pôle emploi de référence.

Pôle emploi se réserve le droit de refuser le responsable de gestion de comptes qui lui est
proposé s'il ne répond pas aux conditions prévues à l'article 4.2 de la présente convention.
Dans ce cas, le partenaire propose un autre RGC à Pôle emploi, qui validera cette nouvelle
proposition selon la procédure décrite ci-dessus.

Une copie de cette convention d'application sera remise au RGC par le représentant de la
structure partenaire sig nataire.

4.2. Fonctions du RGG

Le RGC, personnel permanent du partenaire est chargé, par délégation de Pôle emploi, de
créer et de gérer les comptes des personnes autorisées à accéder à Opus. A ce titre, il doit
occuper des fonctions de responsabilité opérationnelle lui donnant compétence pour
désigner des personnes, dont il répond.

Dans l'annexe 2 de la présente convention d'application, est précisé le nombre de comptes
actifs autorisés simultanément par la structure, hors RGC,

Dans la rubrique < administration des comptes utilisateurs > d'Opus, le RGC crée le compte
utilisateur pour chacune des personnes autorisées. Le RGC leur remet l'identifiant de
connexion et le mot de passe fournis par l'application.

Le RGC est responsable de I'utilisation de l'outil qui est faite par les utilisateurs, ll est le
garant du bon usage, individuel et personnel, des comptes utilisateurs. ll informera donc les
personnes autorisées des conditions impératives d'utilisation des comptes (article 5,1. ci-
dessous) et de la déontologie qui s'y rattache (article g ci-dessous).



Le RGC s'assure de la tenue à jour de la liste des personnes autorisées à accéder à Opus. ll
doit en particulier supprimer I'autorisation d'accès de toute personne dont les fonctions
viendraient à changer, qui ferait l'objet d'une absence prolongée (absence de plus de trois
mois), ou quiquitterait la structure partenaire.

Le partenaire répondra des obligations qui incombent au RGC en application du présent
article.

4.3. Suppression et retrait de la qualité de RGG

En cas de départ ou d'absence prolongée (absence de plus de trois mois) du RGC, le
partenaire doit en informer le directeur régional de Pôle emploi par écrit, sous huitaine. La
désignation d'un nouveau RGC s'effectue dans les mêmes conditions que celles décrites au
point 4.1 ci-dessus.

Le directeur régional de Pôle emploi peut en outre, après avis le cas échéant du directeur
territorial de Pôle emploi ou du directeur du site Pôle emploi de référence, supprimer la
qualité de RGC si la personne désignée ne respecte pas les obligations contractées dans le
cadre de la présente convention d'application.

Les changements de RGC sont validés et notifiés par le directeur régional de Pôle emploi,
sous la forme d'un écrit en recommandé avec accusé de réception.

ArticleS:AGGESAOPUS

5.1, Principe général d'accès

L'accès à Opus est réservé au personnel autorisé du partenaire, disposant individuellement
d'un identifiant de connexion et d'un mot de passe. Strictement personnels et confidentiels,
ces identifiants lui permettent d'accéder à Opus. lls ne peuvent être communiqués à
quiconque, ayant ou non un lien de quelque nature que ce soit avec le partenaire. Les
identifiants sont attachés à la personne et non à la fonction, ou au poste.

En cas de méconnaissance par le partenaire de ce principe, il sera fait application de I'article
12 de la présente convention.

5.2. Etendue du droit d'accès

Le périmètre d'accès du partenaire à Opus est défini à l'annexe n"1 de la présente
convention d'application. Ce périmètre est arrêté conjointement par les parties. Toute
modification de l'étendue de ce périmètre d'accès doit faire I'objet d'une notification écrite par
le directeur régional de Pôle emploi au partenaire.

Article 6 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

La mise en service de I'accès à Opus se fait, à compter de la date de signature de la
convention d'application, sur la base des informations fournies par I'annexe n"2 jointe à cette
convention d'application. L'administrateur reçoit par email son identifiant de connexion et le
mot de passe qui luidonneront accès à Opus.

L'accès à Opus se fait à partir du navigateur lnternet du partenaire, en accédant à I'URL
suivante : https://www. portail-emploi.fr.



Pôle emploi certifie I'utilisation de
caractéristiques techniques sont ind
I'application Opus.

Opus est accessible 7jl7 et 24h124 avec un taux de fonctionnement garanti à hauteur de
98% soit environ 14 heures maximum d'indisponibilité par mois.

Toute demande (question, dysfonctionnement constaté) formulée dans la rubrique
< contact > du Portail Partenaires fait l'objet d'un accusé de réception dans les 15 jours
ouvrés de 8h30 à 18h00. Pôle emploi s'engage à apporter une réponse dans les 2 jours
ouvrés à partir de l'enregistrement de la demande.

Tout évènement ou opération technique occasionnant une dégradation des
performances/fermetures d'Opus fait l'objet d'une communication sur le Portail Partenaires
qui est réactualisée tous les jours et ce, jusqu'au retour normal du service.

La maintenance du matériel et des logiciels acquis par le partenaire est à sa charge.
Chaque fois que l'évolution d'Opus le rendra utile ou nécessaire, Pôle emploi procédera à
une information du partenaire. Le cas échéant, des notices ou documents techniques liés à
ces évolutions pourront lui être fournis.

Toute modification d'Opus fait I'objet d'une communication sur le Portail Partenaires b jours
avant sa mise en ligne. Une documentation d'appropriation utilisateur y est associée.

Soucieux d'améliorer son service, Pôle emploi recueille et analyse les attentes du partenaire
par le biais d'enquêtes de satisfaction périodiques.

Article 7: LES OBLIGAT|ONS DU PARTENATRE

Le partenaire fait son affaire de l'acquisition des matériels, logiciels et accès à lnternet
nécessaires à I'utilisation d'Opus.

ll assume les charges de fonctionnement (maintenance des matériels lui appartenant,
télécommunications locales).

ll utilise I'outil dans les termes, les conditions et les limites de la présente convention et des
deux annexes jointes, sous sa propre responsabilité.

ll se conforme aux dispositions de la loi n" 78-17 du 6 janvier lgTB modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le partenaire s'interdit de modifier, adapter ou corriger le contenu et la forme des offres
d'emploi auxquelles il accède.

Conformément aux modalités définies dans I'offre de service de Pôle emploi, le partenaire
s'engage à créer, éditer et à remettre le document proposant une offre d'emploi produit par
le système, à tout candidat pour lequel il effectue ces actes professionnels.

ArtiCIE 8 : MODALITÉS FINANCIÈRES

L'accès à Opus tel que défini à l'annexe n"1 de cette convention d'application est accordé
par Pôle emploi à titre gracieux indépendamment des charges financièies qui incombent au
partenaire en application de l'article 7 ci-dessus

la plupart des navigateurs du marché. Leurs
iquées dans la Foire aux questions (FAO) de



Article 9 : GARANTIES ET DROIT D'USAGE

Pôle emploi ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la fiabilité de la
transmission des données hors de son périmètre d'intervention technique, des temps
d'accès ou des éventuelles restrictions d'accès indépendants de son emprise technique sur
des réseaux connectés au réseau lnternet. La responsabilité de Pôle emploi ne peut pas être
engagée en cas d'interruption des réseaux d'accès lnternet, d'indisponibilité totale ou
partielle du service résultant notamment des opérateurs de télécommunications, en cas
d'erreur de transmission eVou de problèmes liés à la sécurité des transmissions, en cas de
défaillance du matériel de réception ou de la ligne téléphonique de Pôle emploi.

Pôle emploi peut être amené à interrompre momentanément les services ou une partie des
services proposés pour des raisons d'actualisation et de mise à jour des informations
contenues dans I'outil Opus et également pour des raisons de maintenance programmée.

Le partenaire dispose d'un simple droit d'usage sur Opus et sur les données auxquelles il a
accès, ll ne peut en aucun cas les céder que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux.
S'agissant des offres et des demandes d'emploi leur vente est interdite en application du
code du travail.

ll s'interdit d'effectuer tout ajout ou modification à Opus. A ce titre il s'interdit notamment
de créer des liens avec d'autres poftails ou sites.

Dans I'exercice de ses activités, le partenaire prend toutes dispositions utiles pour garantir
les droits des publics auxquels il s'adresse ou qui ont recours à ses services, notamment
dans les domaines prévus par les dispositions qui suivent.

9.1. Egalité de traitement et interdiction des discriminations

Le partenaire assure un traitement égal à toutes les personnes qui s'adressent à lui,

Conformément aux dispositions du code du travail et du code pénal, le partenaire s'interdit
toute discrimination, distinction, exclusion ou préférence. ll s'interdit de même de collecter ou
d'enregistrer toute mention qui ferait apparaître, directement ou indirectement, les origines
raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou
l'appartenance syndicale de la personne concernée, ainsi que toute information portant sur
sa santé ou sa vie sexuelle, ou relative à des difficultés d'ordre social ou personnel.

9.2. Gonfidentialité et protection de la vie privée

Les informations nominatives que le personnel autorisé du partenaire pourrait visualiser ou
collecter dans le cadre de la remise d'une offre d'emploi à une personne intéressée, sont
confidentielles.

Le RGC ainsi que le personnel autorisé du partenaire s'interdisent :

r d'utiliser les données à caractère personnel apparaissant dans les espaces de
consultation d'Opus ou dans les tableaux de suivi d'activité à d'autres fins que celles
poursuivies par cette convention d'application.

. de communiquer les informations auxquelles ils accèdent, à d'autres qu'aux
demandeurs d'emplois et aux employeurs concernés.

A cet effet, le partenaire s'engage à prévoir toutes dispositions utiles en ce sens.



Le partenaire répondra de tous manquements à ces engagements, qu'ils soient de son fait,
de sa négligence, de celle du RGC, du personnel autorisé à accéder à Opus ou de tout autre
professionnelauquel il aura eu recours.

ll garantira Pôle emploi dans toutes les actions ou réclamations dans lesquelles il serait mis
en cause en raison de la méconnaissance des obligations issues de cette convention
d'application.

ARTICLE 10: LOI INFORMATTQUE ET LTBERTÉS

En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, I'outil Opls a fait I'objet d'une inscription sur la liste du correspondant
informatique et libertés (ClL) de Pôle emptoi.

Sont concernées par le traitement les personnes suivantes :

" le personnel des partenaires de pôle emploi autorisé à accéder à opus,

' les personnes à la recherche d'un emploi à qui une offre d'emploi a été proposée,

' les employeurs, ou leur représentant, qui ont déposé une offre d'emploi auprès de
Pôle emploi,

* les agents Pôle emploi gestionnaires des offres d'emploi proposées.

En application des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ces personnes
disposent, au regard des données à caractère personnel qui les concernent, d'un droit
d'accès et de rectification qu'elles peuvent exercer de la manière suivante :

' les candidats à I'emploi (non-inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi), les
employeurs ou leur représentant, le personnel des partenaires et les agents pôle
emploiexercent leur droit d'accès et de rectification auprès du CIL de Pôle emploi par
voie postale ou en utilisant l'adresse électronique suivante : <courriers-cnil@pole-
emploi.fr>.

' les demandeurs d'emploi exercent leur droit d'accès et de rectification auprès de
l'agence dont ils relèvent, soit sur place, soit par courrier électronique, soit par voie
postale.

ATIiCIE 1I : SUIVI DE L'AGTIVITÉ DE PLACEIUIENT

Les deux parties se rencontrent régulièrement afin de suivre et de mesurer I'activité de
placement réalisée par I'intermédiaire d'Opus.

Les partenaires peuvent proposer des adaptations et évolutions utiles à la réalisation des
objectifs prévus à t'article 2.

Article 12 : coNDlrloNs DE RÉstLtATroN DE LA coNvENTtoN D'AppLtcATtoN

La convention d'application peut être résiliée dans les conditions suivantes :

* â lTryJfafiYP. dr{ p$rfe.ngjJ'e. sous réserve d'un préavis d'un mois notifié par courrier
recommandé avec avis de réception postale adressé au directeur régional de pôle
emploi. A l'issue du délai d'un mois, Pôle emploi mettra fin au droit d'aciès à Opus ;



. à l'rïifibfijr.c ds Fôls êrnetoi.:

- en raison de nécessités de services ou dans le cas d'une décision administrative le
plaçant dans l'impossibilité de continuer à assurer la mise à disposition d'Opus et à
l'expiration d'un délai d'un mois maximum notifié par courrier recommandé avec avis de
réception postale adressé au partenaire. Les droits d'accès à Opus sont alors supprimés.

- lorsque le partenaire méconnaît les obligations prévues par la présente convention,
par la loi ou par les dispositions réglementaires en vigueur, ou encore lorsque des conditions
exigées par la loi ou les dispositions réglementaires fondant l'exécution de la présente
convention deviennent caduques. Le partenaire est préalablement informé des motifs de la
décision de résiliation de Pôle emploi par lettre recommandée. ll peut faire valoir ses
observations, dans le délai d'un mois suivant cette information. Dans le cas où Pôle emploi
maintient sa décision de résiliation, celle-ci intervient dans un délai d'un mois à compter de la
réponse, notifiée par courrier recommandé avec avis de réception postale au partenaire. Les
droits d'accès à Opus sont supprimés.

La résiliation de la présente convention n'entraîne pas la résiliation de la convention de
partenariat qui lie par ailleurs les deux parties.

ATIiCIE 13 : DURÉE ET RENOUVELLEMENT

La présente convention d'application prend effet à compter de sa date de signature par les
deux parties. Sa durée ne peut excéder celle de la convention de partenariat sur la base de
laquelle elle est conclue et qui lie par ailleurs les deux parties.

*,nnç,#e-s-* ta préççnte câr,ry,*nlign ;

- Annexe 1 : < Désignation des services d'Opus accessibles au partenaire >

- Annexe 2 : < lnformations sur les correspondants identifiés >.

- Annexe 3 : < Loi informatique et libertés >

t6
Pôle emploi

Le Directeur Régional
représenté par Stéphane

COLLIAT. Directeur du Pôle
emploide Roanne

Date et signature

M.
Prés

Date et

::
63, Rue Jean Jaurês

cs 30215

R0ANNE Cedex



ANNEXE N" I A LA CONVENTION D'APPLICATION PORTANT MISE A DISPOSITION
D'OPUS

DÉsrcNATroN DEs sERVrcEs o'opus AccEssrBLEs Au pARTENATRE

Service Description Accès (OtN)

Consultation des
offres

Accès en consultation à I'intégralité des offres
d'emploide Pôle emploi, y compris les offres non
publiées sur pôle-emploi.fr

o

de la mise
en relation

Réalisation de mises en relation sur des offres
d'emploi o



ANNEXE N' 2 A LA CONVENTION D'APPLICATION PORTANT MISE A DISPOSITION DE
OPUS

INFoRMATIoNS SUR LES CORRESPONDANTS IDENTIFIES

Code SAFIR/ AURORE de la structure partenaire

ldentification du Responsable de Gestion de Gomptes (RGC)

Civilité Nom ZGAJNAR prénom Edith

Fonction dans la structure partenaire Chargée d'insertion professionnelle

Adres se cou rri e I ezglnar @ro a n n a i s e-d e-lea u. f r

Correspondant Pôle emploi pour la fourniture du compte RGC:

Civilité Nom Mignon prénom Jackie rattaché à la DR ARA

Fonction Chargé de partenariat

Adresse courriel jackie. mignon@pole-emploi.fr

Nombre de comptes actifs autorisés simultanément (hors compte RGC)

0


