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Communiqué de presse 
Marseille, le 09 février 2023 
 

Pôle emploi et The Adecco Group / Adecco signent un accord d‘engagement et 
d’action en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour agir conjointement en faveur du 

plein emploi et de l’insertion professionnelle de toutes et tous 
  

Les équipes The Adecco Group / Adecco et Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur 
étaient réunies à Marseille ce jour pour la déclinaison régionale de la convention nationale 
de partenariat actée en mars 2022 au Ministère du Travail. Dans un marché de l’emploi en 
tension et en proie à des mutations profondes, l’ambition commune est de renforcer la 
collaboration pour agir ensemble en faveur du plein emploi et de l’insertion professionnelle 
de toutes et tous.  
 

Favoriser les recrutements dans les secteurs de l’Industrie, des Transports logistiques, du 
BTP et du Tertiaire.  
Dans un contexte de pénuries de compétences et de difficultés de recrutement, la signature de 

cet accord régional vient traduire la volonté de Pôle emploi et The Adecco Group / Adecco de 

créer un cadre commun d’engagements et d’actions à l’échelle locale en faveur du retour à 

l’emploi et de sécurisation des parcours professionnels. Afin de prendre en compte les tensions 

et potentiels identifiés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le partenariat aura prioritairement 

pour objet d’adresser les secteurs et métiers de l’Industrie, des Transports logistiques, du BTP et 

du Tertiaire. 

 

Développer les synergies territoriales pour mieux répondre aux besoins en recrutement 
A travers la consolidation de leurs relations de travail, The Adecco Group / Adecco et Pôle emploi 

entendent mieux faire profiter les entreprises et les demandeurs d’emploi de leurs offres de service 

réciproques. Attirer les candidats, faire le pari des potentiels, faciliter les embauches, former utile 

pour favoriser l’insertion professionnelle et construire des trajectoires professionnelles durables 

dans l’emploi à travers des outils spécifiques : autant d’objectifs fixés par ce partenariat. 
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« La coopération avec les acteurs du travail temporaire dont Adecco fait partie est une des 

réponses aux besoins de recrutement et d’insertion professionnelle de notre région. A travers cet 

accord, Pôle emploi facilitera la recherche et le contact de candidats à partir de sa banque de 

profils pour augmenter les opportunités de recrutement et présenter des candidats à l’agence 

Adecco », précise Pascal Blain, directeur régional de Pôle emploi. 

 

« Dans la continuité des ambitions communes actées au niveau national, il nous est primordial de 

renforcer notre collaboration avec Pôle Emploi pour mieux accompagner les demandeurs d’emploi 

à l’échelle de la région Provence-Alpes Côte d’Azur. Avec l’objectif d’atteindre le plein emploi et 

de répondre aux besoins de recrutement des entreprises, nous allons de manière conjointe et 

coordonnée faire découvrir les métiers qui recrutent, orienter mais aussi mieux former pour 

garantir une insertion professionnelle durable et épanouissante à toutes et tous » déclare Sylvain 

Coulange, Directeur Zone Sud d’Adecco. 
 

À propos de The Adecco Group en France 

The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emploi. A travers notre réseau de plus de 1 400 

bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 9 000 collaborateurs, nous transformons le monde du travail. Nous mettons 

en relation les talents avec les organisations à qui nous proposons également des services en ressources humaines et une technologie 

de pointe pour leur permettre de réussir dans une économie en constante évolution. Le Groupe s’appuie sur un écosystème de 

marques expertes dans leur domaine et organisées en trois business units internationales : Adecco, réseau d’agences d’emploi ; 

Akkodis (AKKA Technologies & Modis), leader mondial sur le marché de l’ingénierie et de la R&D ; et LHH, regroupant LHH 

Recruitment Solutions, LHH Career Transition & Mobility, LHH Leadership Development, LHH Advisory et les marques Pontoon et 

General Assembly. www.adeccogroup.fr  
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A propos de Pôle emploi  
Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission de service public, l’établissement 

s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de 

recrutement des entreprises. En Provence Alpes-Côte d'Azur, Pôle emploi, c’est : une Direction régionale à Marseille, 5 Directions 

territoriales couvrant 17 bassins d’emploi, 4 600 collaborateurs, 60 agences de proximité et 4 points relais, 210 lieux partenaires 

d’accès à internet pour faciliter les démarches en ligne (inscription, suivi de dossiers). En 2021, 282 685 offres d’emploi ont été confiées 

à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur. Près de 800 000 offres d’emploi ont été diffusées sur le site internet pole-emploi.fr, incluant 

les offres de nos partenaires. Les conseillers des 60 agences ont accompagné 382 512 retours à l'emploi, versé 4 milliards d'Euros 

au titre de l'assurance chômage et organisé 250 manifestations pour favoriser la rencontre directe entre recruteurs et candidats. 
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