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Dans le cadre de la 
mise en œuvre de la 
politique de l’emploi 
et de la formation 
professionnelle 
sur le territoire, le 
Grand Dax et Pôle 
Emploi travaillent 
en étroite collabora-
tion avec une réelle 
volonté d’accompa-
gnement collectif 
et individuel du 
public dans toutes 
les démarches de 
recherche d’emploi.
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LE MARCHE DU TRAVAIL 
SUR LE BASSIN D’EMPLOI DU GRAND DAX
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LE GRAND DAX AGIT EN FAVEUR DE L’EMPLOI 
SUR LE TERRITOIRE

Les actions du Grand Dax en faveur du déve-
loppement économique sont nombreuses et 
permettent aujourd’hui, de favoriser l’emploi 
sur le territoire.

Aujourd’hui, les 5 zones d’activité du Grand Dax comptent 76  entreprises qui regroupent 

1560 emplois.

Le développement se poursuit notamment sur la commune de Mées avec l’aménagement de             

3 nouveaux pôles économiques sur lesquels 70 entreprises supplémentaires sont atten-

dues générant ainsi 1000 emplois : le pôle Automobile, le pôle Habitat-construction, la 

Zacom (zones d’aménagement commerciales)

En 2017, ce sont au total 165 nouvelles entreprises qui se sont créées sur le territoire.

QUELQUES CHIFFRES : 
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EXEMPLES D’ACTIONS INNOVANTES 
menées sur le Grand Dax en partenariat avec Pôle Emploi.

MEMBRE DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI DE PROXIMITÉ (SPEP)
Le Grand Dax participe activement au Service Public de l’Emploi de Proximité à la 
sous-préfecture de Dax depuis 2015, chargé de la mise en œuvre de la politique de 
l’emploi et de la formation professionnelle sur le territoire.
Le SPEP du bassin d’emploi de Dax rassemble les acteurs publics et privés de l’em-
ploi dont le Grand Dax (sous-Préfecture, DIRECCTE, Pôles emploi de Dax et Saint-
Paul-Lès-Dax, Mission locale, Cap Emploi, Grand Dax, MACS…).

LA GPEC TERRITORIALE (GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COM-
PÉTENCES) DU GRAND DAX DEPUIS 2016 AVEC LES ACTEURS DE L’EMPLOI ET DE 
LA FORMATION DU TERRITOIRE. 
L’agglomération est en démarche de GPEC territoriale. Elle accompagne, avec ses 
partenaires (dont Pôle Emploi) la mutation des métiers (transition numérique ou éco-
logique, économie sociale et solidaire, etc.) et le parcours de chacun vers la forma-
tion et l’emploi.
Cette action est une émanation du travail du Service Public de l’Emploi de Proximité 
de Dax (bassin d’emploi de Dax). La GPEC-T vise à anticiper les évolutions structu-
relles des secteurs d’activité du territoire, pour orienter les politiques de formation 
vers des métiers et des compétences, en adéquation avec les besoins actuels et fu-
turs des entreprises.
Elle facilite ainsi, le rapprochement de l’offre et de la demande d’emplois. Outil in-
novant via l’anticipation des besoins, Il s’agit également d’un outil important pour le 
développement économique du territoire.

C’est ainsi un levier qui offre aux acteurs du territoire la possibilité de s’emparer 
de la question du développement de leur territoire sous l’angle de la prévision des 
compétences.

UN NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE LE CIAS DU GRAND DAX ET PÔLE EMPLOI 
POUR LE RECRUTEMENT D’AIDES À DOMICILE
Comme de nombreux Services d’Aide à Domicile (SAAD), le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale du Grand Dax est confronté à de fortes difficultés de recrutement. Un 
travail partenarial regroupant Pôle Emploi Dax, le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
et le CIAS, a été enclenché début juin 2018 afin de trouver des solutions qualitatives et 
quantitatives à cette problématique.
Le groupe de travail a identifié le besoin : de valorisation du métier, de construction 
d’un parcours d’insertion (Parcours Emploi Compétences), d’élaboration d’un par-
cours de formation (Programme régional de formation) puis d’une intégration spéci-
fique et accompagnée par le service (tutorat). Ces étapes sont en cours de réflexion 
afin de les optimiser.
Par ce biais, les différents acteurs souhaitent ainsi agir et répondre aux besoins des 
publics en situation de dépendance du territoire et proposer des emplois pérennes aux 
demandeurs d’emploi.
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LE CHANTIER FORMATION QUALIFICATION NOUVELLE CHANCE (CFQNC) 
ACTUELLEMENT EN COURS
Ce dispositif de formation professionnelle de la Région Nouvelle Aquitaine doit per-
mettre d’acquérir à minima un premier niveau de formation professionnelle. C’est 
une étape dans un parcours d’insertion qui allie production, formation et accompa-
gnement spécifique du stagiaire.
Le Grand Dax est commanditaire du CFQNC « conseiller médiateur numérique » dont 
l’objectif est de construire et de tester un dispositif de laboratoire de fabrication nu-
mérique comme outil d’insertion économique et sociale au cœur des quartiers prio-
ritaires de son territoire.
La Communauté d’Agglomération, qui a fait du numérique un axe fort de sa stratégie 
de développement, a souhaité orienter ce chantier sur ces métiers pour participer à 
l’intégration sociale et professionnelle de personnes éloignées du monde du travail 
mais aussi leur ouvrir les portes d’un secteur en devenir.

LES MARDIS DE L’EMPLOI
Chaque semaine, des permanences de Pôle emploi se tiennent dans les quartiers 
« Politique de la Ville » en partenariat avec le centre social de la Ville de Dax.
La Politique de la Ville agit pour la réinsertion durable des habitants de certains quar-
tiers en difficulté. Des actions sont menées pour réduire les inégalités économiques 
et sociales entre les territoires, garantissant aux habitants d’égales conditions d’ac-
cès à l’emploi, aux services publics, à l’éducation, à la culture, etc.
Trois quartiers de la Ville de Dax, identifiés par l’État depuis 2015, sont concernés par 
cette dynamique : le Gond, Cuyès et le Sablar. 

L’OPÉRATION CV SUR SET DE TABLE EN 2018 
Dans le cadre de la Politique de la Ville, Le Grand Dax, Pôle Emploi et le Lycée Ha-
roun Tazieff de Saint-Paul-lès-Dax se sont associés pour mettre en place l’opération 
« CV sur sets de table ». L’idée ? Lancer un concours de graphisme au sein du lycée 
mettant en scène des CV de jeunes à la recherche d’un emploi. Deux sets de table ont 
été sélectionnés, plus de 3000 ont été imprimés et distribués dans 14 restaurants du 
centre-ville de Dax.
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LE CLUB RH PÔLE EMPLOI NOUVELLE-AQUITAINE 
Le premier club RH Pôle emploi landais s’est tenu en mai 2016, dans les locaux de 
PULSEO à Dax sur le thème : «l’offre de service digitale de Pôle emploi pour les em-
ployeurs «. Ce fut l’occasion de présenter aux quarante participants, entreprises et 
partenaires, la nouvelle offre de service digitale à destination des employeurs.
L’objectif du club RH est de renforcer les échanges entre les décideurs RH et Pôle 
emploi, partager les évolutions et les enjeux communs, garantir la proximité de Pôle 
emploi avec les acteurs et avec les besoins des territoires. 
Le club RH Nouvelle-Aquitaine a pour ambition de réunir régulièrement des diri-
geants et décideurs RH de PME et PMI ainsi que des grandes entreprises régionales. 
Son enjeu reste celui de créer un lieu d’écoute et d’échanges pour mieux connaître 
les attentes du public et ainsi faire évoluer l’offre de service. 

LE FORUM DE L’EMPLOI
Le Forum de l’emploi est un salon dédié au recrutement en facilitant la relation «offre 
et demande» d’emploi.
Des entreprises de tous secteurs d’activité ayant des besoins en recrutement ren-
contrent des personnes en recherche d’emploi sous forme d’entretiens courts.
La sixième édition du forum de l’Emploi de Dax «Rencontres Recrutement», ouvert à 
tous, organisée par les acteurs du SPEP a eu lieu en avril 2016 à Dax.
Plus de 50 entreprises ont reçu en direct des chercheurs d’emplois. Près de 700 
offres d’emplois étaient à pourvoir pour une fréquentation de 3000 visiteurs. 
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UN NOUVEL OUTIL NUMERIQUE SUR LE TER-
RITOIRE #AVECPOLEEMPLOI

Toujours dans l’idée d’accompagner le parcours de 
chacun vers l’emploi et de simplifier les démarches 
des demandeurs d’emploi, Pôle Emploi et le Grand 
Dax vont plus loin et mettent en place un outil numé-
rique innovant en phase avec les attentes du public 
et l’ère digitale….

Véritable fruit de la collaboration du Grand Dax et de Pôle Emploi, une nou-
velle application numérique «l’API offres d’emploi» permettant d’accéder à 
la base de données de Pôle Emploi et de faciliter les recherches, a été instal-
lée sur le site du Grand Dax, qui vient de voir le jour.
Cet outil innovant permet aux visiteurs du site internet de consulter les 
offres d’emploi directement, en quelques clics.

Une convention a été signée entre Pôle emploi et la Communauté d’Agglo-
mération en avril 2018 pour permettre l’installation de ce nouvel outil.

Le Grand Dax devient la première agglomération landaise à mettre en 
place cette interface au service de l’emploi et de l’insertion profession-
nelle.

Accédez à l’emploi en un seul clic 
en homepage de  grand-dax.fr
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#AVECPOLEEMPLOI : METTRE EN VALEUR LES OFFRES D’EMPLOI DE SON TER-
RITOIRE EN LEUR DONNANT PLUS DE VISIBILITÉ AVEC L’ API OFFRES D’EMPLOI
Pôle emploi s’est inscrit dans la démarche globale d’ouverture des données publiques (Open Data) 
initiée par l’Etat, dès son lancement, en facilitant un accès progressif et sécurisé aux données. De-
puis 2015, Pôle emploi a mis en place l’Emploi Store Développeurs, plateforme qui donne aux déve-
loppeurs et entrepreneurs un accès direct aux données Pôle emploi via des API et la possibilité d’être 
accompagnés dans leurs projets.
Les offres d’emploi déposées auprès des services de Pôle d’emploi disposent désormais d’une plus 
large diffusion et d’une plus grande visibilité auprès des candidats. Plusieurs dispositifs sont mis en 
œuvre pour assurer la diffusion optimale des offres d’emploi.

L’API « Offres d’emploi »
Pôle emploi met à la disposition des développeurs signataires d’une licence, un jeu de données des 
offres d’emploi actives qui lui ont été confiées par les recruteurs. Ces données sont mises à disposi-
tion via une API (Application Programming Interface - Interface de programmation d’applications). 
Cette API «Offres d’emploi» permet de restituer les données en temps réel sur un site internet ou 
une application mobile par exemple.
La mise à disposition par Pôle emploi des données «Offres d’emploi» a pour objectif de favoriser la 
création de services innovants pour l’emploi. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’ouverture des 
données publiques et répond ainsi aux ambitions de La loi pour une République numérique.
Cette API permet de donner plus de visibilité aux offres d’emploi locales, de contribuer à l’amé-
lioration de l’attractivité d’un territoire et surtout d’améliorer l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi en fonction de leurs besoins.

L’API « offres d’emploi » favorise donc une action partenariale au plus près des territoires :

∙ Une solution qui permet de donner plus de visibilité aux offres d’emploi locales auprès des habi-
tants 

∙ Une contribution à l’amélioration de l’attractivité du territoire 
Un outil qui permettra de simplifier le développement d’applications numériques au plus près des 
besoins des  territoires et de leurs habitants 

∙ Une solution qui se révèle techniquement souple et réglementairement simple

module intégré sur grand-dax.fr
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