Compte rendu réunion 19 Janvier 2017

Nous remercions le Président M. AYLAGAS de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris pour son
accueil. Nous remercions également Maud BERNARD et Bruno BEDOS de la communauté pour leur disponibilité. Un grand
merci à nos adhérents d'avoir répondu présent à ce premier rendez-vous de l'année.
A votre disposition, Lucie.

COMPTE RENDU REUNION DU 19 JANVIER 2017

18h45: Accueil de M le Président et visite des nouveaux
locaux de la communauté de communes:
Nous avons eu l’honneur de suivre une visite commentée des services, de la part du
Président.
La communauté de communes c’est 600 à 700 personnes
qui y travaillent et, 60 personnes dans les bureaux. Elle est installée depuis janvier 2016 dans
les locaux de l’impasse de Charlemagne et, son inauguration a eu lieu le 16 Avril 2016.
Au rez-de-chaussée en plus de leurs services, se trouve le trésor public qui est leur locataire.
Dans les algecos se trouve le Parc Marin, environs 25 personnes y travaillent. Pour l’espace
entreprises c’est une présence de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de
Commerce et d’Industrie, Initiative Pays Catalan et, la Boutique de Gestion des Entreprises,
travail et solidarité et bien sûr de l’UPAM.
Une pépinière d’entreprises sera créée soit dans la moitié du bassin de rétention qui se trouve

à proximité soit, par réquisition d’un terrain afin de réunir dans un mêmes lieu les entreprises
nécessitant un accompagnement particulier et les divers services dont elles ont besoin.
Au niveau des services de la communauté de communes, ceux dont les administrés ont le
plus besoin se trouvent au rez-de-chaussée. Il y a l’accueil du public, les SIG (qui sont
mutualisés entre différentes communes), le service de l’urbanisme, l’assainissement et la
jeunesse.
A l’étage se trouve la lecture publique (compétence optionnelle de la communauté de
communes, permet aux médiathèques de fonctionner en réseau communautaire). Les services
de communication, des finances, de comptabilité, les services techniques : environnement et
cadre de vie, les bureaux de direction et celui du développeur économique.
Il y a également 3 salles de réunions et une salle à destination des agents afin de pouvoir y
prendre son déjeuner.
Nous remercions vivement le Président pour cette visite guidée qui a permis à nos adhérents
de situer la Communauté de Communes mais aussi, les nouveaux bureaux de l'UPAM et
autres services de l'espace entreprises.

19h45 : Présentation des nouveaux outils du Pôle emploi:
Le pôle emploi, antenne d’Argelès-sur-Mer, avec Patrice HOUMS et Delphine DECARSIN
nous a présentés, les services numériques adaptés aux recruteurs. Pour rappel, sur Argelès, 5
conseillers sont dédiés aux relations avec les entreprises.
Nous avons pu observer comment le dépôt d’une offre d’emploi en ligne était simple et intuitif
; la recherche de CV peut se faire directement sans obligation de dépôt d’une offre.
L’employeur peut faire une proposition d’emploi directement à un candidat.
Il existe sur l’espace en ligne divers simulateur d’aides bien utiles pour un recruteur, il y a un
tutoriel d’aide à la conduite d’entretien de type Ressources Humaines qui se construit au
fur et à mesure que vous indiquez vos besoins.
L’employeur peut également créer un mini-site en quelques clics, à partir du portail de pôle
emploi, cependant, la mention pôle emploi n’apparaitra pas lors de la recherche par un client,
un futur employé. Il correspond à une page web.
Et enfin, nous avons pu observer qu’il existait une application « je recrute » qui permet de
gérer tous cela depuis mobile et tablette.
Information importante également, une ligne directe est dédiée aux entreprises qui dépendent
de l'antenne d'Argelès : 04 68 98 31 17

l'email dédié aux entreprises: entreprise.argeles@pole-emploi.net
Si vous êtes intéressés par le forum de l'emploi saisonnier du 30 Mars 2017, vous pouvez
vous rapprocher du pôle emploi d'Argelès également.
Nous remercions leurs agents de l'antenne d'Argelès pour leur proximité avec les recruteurs et
leur disponibilité.

L'UPAM a offert la traditionnelle galette des rois en clôture de cette réunion aux
adhérents venus nombreux pour cette première édition de l'année 2017.
Puisqu'il est toujours temps (et pour ceux que nous n'aurions pas eu encore le plaisir
de voir en ce début d'année), l'ensemble de l'équipe et du bureau se joint à moi pour
vous souhaiter
une nouvelle année remplie de bonheur pour vous et vos proches, que vos vœux se
réalisent de manière prospère, avec une santé et, une réussite professionnelle pleine.

INFORMATIONS ADHERENTS
Paiement de la taxe d'apprentissage
D’ici le 28 février 2017, vous devez procéder au paiement de la Taxe
d’apprentissage.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Orientales
vous propose d’affecter votre taxe, à L’Institut Régional de Formation
des Métiers de l’Artisanat (IRFMA) des Pyrénées Orientales à
Rivesaltes.
Leur structure a besoin de votre soutien pour continuer à fonctionner!

Beaucoup d’entre vous accueillent des stagiaires issus de notre centre
de formation.
Savez-vous que vous pouvez verser la taxe d’apprentissage à un
organisme mutualisateur en lui indiquant la part que vous souhaitez
voir attribuer à l’ER2C de Perpignan ? (Hors Quota cat A et B)
En désignant CEMEA ER2C, nous pourrons dispenser un
enseignement plus performant et plus adapté aux besoins des jeunes
et des entreprises.
Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples

renseignements.
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