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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Pôle emploi Grand Est 
Strasbourg, le 13 septembre 2022 

 
Pôle emploi Grand-Est et Numéric’Emploi Grand Est (NEGE) 

renforcent leur coopération pour améliorer le retour à l’emploi 
 
Le mercredi 14 septembre, à 16h30, Phillipe SIEBERT (Directeur Régional de 
Pôle emploi Grand Est) et Thierry VONFELT (Président l’association NEGE) 
signeront une nouvelle convention de partenariat au Pôle CCI Formation de 
Strasbourg pour fluidifier les recrutements dans le domaine du numérique. 

 
A fin juin 2022, on dénombrait 3724 demandeurs d’emploi (catégorie A/B/C) dans les 
métiers du numérique, dont 40% inscrits depuis plus d’un an. Sur un an, à fin juin 2022, 
Pôle emploi a enregistré 2634 offres d’emploi dans les métiers du numérique. Pour 
remédier à cette situation Pôle emploi Grand Est et Numéric’Emploi Grand Est mettent en 
place de nouvelles actions pour répondre aux besoins en main d’œuvre du secteur. 
 
Un parcours adapté aux besoins des demandeurs d’emplois et des entreprises 
 
Fort de ce constat, les partenaires renforcent la commission d’Aide aux Actions de 
recrutement (AAR) en créant des « ambassadeurs des métiers du numérique » au sein de 
Pôle Emploi qui auront pour tâche de sensibiliser les équipes aux métiers du numérique. 
La commission a pour rôle de rencontrer les demandeurs d’emplois du secteur du 
numérique en Grand Est qui se seront préalablement inscrits sur la plateforme NEGE 
(grand-est.numeric-emploi.org/) via une recommandation de leur conseiller Pôle emploi. 
 
A l’issue de l’entretien Numéric’Emploi Grand Est proposera un parcours adapté aux 
candidats. Immersion professionnelle, formations qualifiante ou diplômantes ou même 
reconversion : autant de moyens qui permettront de sécuriser les embauches dans ce 
secteur en croissance. Les départements du Bas-Rhin (67) et du Haut-Rhin (68) 
serviront de territoires pilotes pour cette action (avec une extension aux ex-territoires 
lorrains à la fin de l’année 2022 puis aux ex-territoires de Champagne-Ardenne courant 
2023). 
 

 

 

À 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. Pôle emploi s’appuie sur près de 900 agences de proximité et 
relais. Le site pole-emploi.fr reçoit 42 millions de visites par mois. 
 

Retrouvez l’actualité de Pôle emploi Grand Est sur : https://www.pole-emploi.fr/region/grand-est/  
Twitter : @poleemploi_GE 
  
 
 

 

À propos de Numéric’Emploi Grand Est : 
Association à but non lucratif reconnu d’intérêt général, créée par Numeum (organisation professionnelle du secteur 
numérique) s’adresse aux entreprises de tous les secteurs ou les collectivités qui recrutent des profils métier du 
numérique. Son ambition est de fédérer les énergies des acteurs régionaux pour soutenir le développement des 
compétences et accélérer la création d’emplois, leviers indispensables au développement économique de la région 
 

Retrouvez l’actualité de Numéric’Emploi Grand Est sur : https://grand-est.numeric-emploi.org  
Twitter / Facebook / Instagram : @NumericEmploiGE   Linkedin : @numericemploi-grand-est  YouTube : Numéric’Emploi Grand-Est 
  
 


