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Signature d’une convention
de partenariat sur l’emploi
La Ville de Metz, Apsys et Pôle emploi ont signé aujourd’hui
une convention de partenariat pour le projet Muse.
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Par cette convention, la Ville de Metz s’engage à favoriser le partage de
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l’information sur les projets de recrutement, à faciliter les missions de Pôle
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emploi, à lui transmettre le cas échéant les candidatures reçues, ce qui est déjà
le cas, ou encore à organiser des manifestations contribuant à répondre au
besoin de recrutement des entreprises de Muse.
À ce titre, la Ville de Metz organisera un forum pour l’emploi mardi 16
mai, de 9h à 13h à l’Hôtel de Ville, lors duquel Apsys tiendra un stand pour le
projet Muse.
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De son côté, Apsys s’engage à informer et mobiliser les enseignes de Muse
afin qu’elles anticipent leur besoin de recrutements, et à les orienter vers Pôle
emploi.
Pôle emploi s’engage à prendre contact avec les enseignes de Muse et à
mobiliser pour elles son offre de services emploi/formation. Pôle emploi
s’engage aussi à traiter et suivre les offres liées au projet de recrutement des
entreprises et à assurer la mise en relation entre ces dernières et les candidats.

À propos de Muse

Situé face au Centre Pompidou-Metz, à côté du futur hôtel Starck et à quelques
minutes à pied du centre-ville historique, Muse développera dès l’automne
prochain une mixité urbaine remarquable grâce à l’association de commerces,
logements, bureaux et loisirs. Pierre angulaire du nouveau quartier de
l’Amphithéâtre, Muse proposera un mix exceptionnel d’enseignes en mode
(dont le très attendu Primark), design, food, commerces du quotidien, ainsi que
des œuvres d’art monumentales spécialement créées par de grands artistes
contemporains pour ce lieu très inspirant.
À propos d’Apsys

Foncière de développement, Apsys conçoit, réalise et anime des lieux
iconiques, en cœur et en entrée de ville. L’ambition d’Apsys et de ses 340
collaborateurs : rendre la ville et la vie plus belles !
Présent en France et en Pologne depuis 1996, Apsys gère un portefeuille de 31
centres commerciaux (dont Beaugrenelle et Manufaktura, tous deux lauréats du
prix ICSC du meilleur centre commercial européen, Posnania et Vill’Up, tous
deux ouverts en 2016) et pilote 6 projets en développement.

À propos de Pôle emploi Moselle

Une direction territoriale et un réseau comptant à ce jour 14 agences locales et
38 équipes professionnelles pour favoriser l’adaptation territoriale des
politiques de l’emploi, résolument orienté au service de ses usagers :
demandeurs d’emploi, employeurs et collectivités territoriales.

3 missions principales :
-

Prospecter le marché du travail pour faciliter et accélérer les
recrutements.

-

Accueillir, informer, orienter les demandeurs d’emploi, procéder à leur
inscription et les indemniser.

-

Recueillir, traiter, diffuser et mettre à disposition les données relatives
au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi.

Pôle emploi Moselle développe des partenariats afin de mettre en place des
actions et des procédures en vue d’améliorer les services de proximité au
bénéfice des personnes en recherche d’emploi et des entreprises qui recrutent.
Pôle emploi Moselle déploie une offre de service différenciée afin de s’adapter
aux besoins spécifiques de projet tel que Muse.

