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QUELQUES CHIFFRES 

 

 À Portes-lès-Valence, 684 demandeurs d’emploi ont été comptabilisés au 15 mai 

2014 dont 345 hommes et 339 femmes. 

 

 417 entreprises sont installées sur le territoire portois dont : 

 

 125 dans le domaine de l’industrie et du négoce, 

 

 197 dans les domaines du commerce et des services  

 

 87 entreprises artisanales, 

 

 8 exploitations agricoles  

  



 

 

POURQUOI UNE CELLULE EMPLOI ? 

 

Le développement économique et la création d’emploi sont les deux principales priorités de 

l’actuelle équipe municipale, qu’elle avait défendues avant même d’être élue. 

 

Souvent, les chercheurs d’emploi sollicitent leurs élus pour les soutenir dans leurs 

démarches de candidature et les recommander auprès des entreprises de la commune. La 

municipalité souhaitait se donner les moyens d’apporter des réponses à ces Portois en 

difficulté. 

 

La municipalité est partie prenante du développement économique sur le territoire 

communal. Elle est la première à être informée des projets de développement des 

entreprises déjà installées sur la commune ou des projets d’installation de nouvelles unités 

économiques. Elle accompagne les chefs d’entreprise dans la concrétisation de leurs 

objectifs. 

 

 

Son objectif : 

 

Priorité d’accès à l’emploi aux Portois. 

 

Son rôle : 

 

 recueillir les offres et demandes d’emploi et assurer l’interface entre les demandeurs 

d’emploi et les entreprises de la commune. 

 

 Œuvrer en partenariat avec les structures de l’emploi existantes pour une 

complémentarité des actions en sachant qu’en étant municipale, cette cellule sera au 

fait des préoccupations et des enjeux du territoire et en contact direct avec les 

entreprises et la population portoises. 

 

Ses projets : 

 

Devenir un acteur de l’emploi dans la cité en créant des manifestations dédiées du type 

« café de l’emploi » et autres salons ou rencontres thématiques 

  



 

 

LA MISSION DE LA CELLULE EMPLOI auprès des chercheurs d’emploi 

 

 Créer une CVthèque actualisée des Portois demandeurs d’emploi 

 

 Travailler en réseau avec les structures de l’emploi existantes sur le territoire, 

notamment les Portes de l’Emploi afin de pouvoir réorienter les chercheurs 

d’emploi, selon leurs besoins, vers les bons interlocuteurs 

 

 Réaliser des entretiens à la Cellule Emploi avec les demandeurs d’emploi, leur 

apporter conseils et assistance avec documentations à l’appui 

 

 Mettre en relation les demandeurs d’emploi avec les entreprises du territoire 

 

 Soutenir les candidatures de manière individuelle en y joignant une 

recommandation du maire  

 

 

 

LA MISSION DE LA CELLULE EMPLOI auprès des chefs d’entreprises 

 Rôle de prospective dans le développement économique local par une 

connaissance des dossiers de projets de création ou de développement 

d’entreprises sur le territoire communal 

 

 Connaissance approfondie des besoins des entreprises grâce à des échanges 

réguliers et privilégiés avec leurs responsables 

 

 Instauration d’une relation de confiance avec les entreprises portoises, qui les 

rassure sur l’adéquation à leurs besoins des compétences des personnes qui 

leur sont adressées. 

 

 Un gage de sérieux auprès des entreprises : envoi de candidats qualifiés et 

recommandés par le Maire 

 

 

  



 

 

Communiqué de presse 

 

Afin de contribuer à l’amélioration de la situation en matière d’emploi sur la commune, la 

municipalité se dote d’un outil opérationnel en créant une Cellule emploi. 

Sa mission, destinée à soutenir les demandeurs d’emploi dans leurs recherches et leurs 

démarches, s’orientera vers un accompagnement individualisé des personnes en recherche 

d’emploi. 

La cellule sera aussi un interlocuteur privilégié des entreprises du territoire en tissant avec 

elles des relations fondées sur l’écoute de leurs besoins et une confiance mutuelle. 

Une de ses principales actions sera de recueillir les offres et les demandes d’emploi et 

d’assurer l’interface entre les demandeurs d’emploi et les entreprises de la commune. 

La Cellule Emploi travaillera en étroite collaboration les structures de l’emploi existantes en 

proposant une complémentarité d’action et un échange d’informations pour une meilleure 

efficacité dans l’aide au retour à l’emploi. 

 


