
 

 

 
Sommaire chronologique 

Décision NAq n° 2020-09 DS Agences du 20 mars 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine au sein des 
agences ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Décision NAq n° 2020-10 DS DT du 20 mars 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine au sein des 
directions territoriales --------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Décision GdE n° 2020-17 DS DR du 25 mars 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Grand Est au sein de la direction 
régionale ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Décision Paca n° 2020-04 DS Agences du 25 mars 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur au sein 
des agences --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 

Décision Paca n° 2020-05 DS DT du 25 mars 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur au sein 
des directions territoriales ---------------------------------------------------------------------------------------------- 59 

Décision Paca n° 2020-06 DS DR du 25 mars 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur au sein 
de la direction régionale ------------------------------------------------------------------------------------------------ 62 

N°26 du 25 mars 2020 





  
 

[ 2 / 77 ] 

 

N° 26 du 25 mars 2020 

Décision NAq n° 2020-09 DS Agences du 20 mars 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Nouvelle Aquitaine au sein des agences 

Le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, 

Vu le code du travail, notamment les articles L.1233-66, L.5132-3, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, 
L.5411-1, L.5411-2, L.5411-4, L.5411-6 et L.5411-6-1, L.5412-1 et L.5412-2, L.5422-4, L.5422-20, L. 
5423-7, L.5424-26, L.5426-1-1, L.5426-1-2 et L.5426-2, L.5426-5 à L.5426-8, L.5426-8-1 à L.5426-8-
3, L.5427-1, R.5312-4, R. 5312-19, R.5312-25 et R.5312-26, R.5411-1, R.5411-17 et R.5411-18, 
R.5412-1, R.5412-4, R.5412-7 à R.5412-8, R.5426-3, R.5426-8, R.5426-10, R.5426-11, R.5426-15, 
R.5426-17 à R.5426-20, 

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment les 
articles 18 et 19,  

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents 
contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement 
personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre 
que personnel, 

Vu le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses 
mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche 
d’emploi, 

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, notamment les 
articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes VIII et X de 
l’annexe A,   

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité, 

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n°2009-33 du 3 juin 2009 portant 
acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur 
des créances de l’assurance chômage irrécouvrables, 

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 
2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil 
d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014, 

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant 
création d’une aide à la mobilité et la délibération n°2013-46 du 18 décembre 2013 du conseil 
d’administration de Pôle emploi portant création d’une aide à la garde d’enfants pour parents isolés, 

Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux 
en faveur des demandeurs d’emploi, 

Vu la décision n° 2018-113 du 29 novembre 2018 du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive, 

Décide : 
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Article 1 – Placement et gestion des droits  

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2,§ 3 et § 4 de l’article 5 à l’effet de 
signer l’ensemble des décisions et actes en matière de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, y 
compris l’inscription sur la liste et les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés 
contre les décisions de cessation d’inscription, de changement de catégorie ou appliquant la pénalité 
administrative, ainsi que les décisions de sanction à l’encontre des demandeurs d’emploi.  

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1,§ 2,§ 3 et § 4 de l’article 5 à l’effet de 
signer :  

 1) les décisions relatives aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations 
versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, 
des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adheré au régime d’assurance 
chômage ou de tout autre tiers, y compris leur remboursement lorsqu’elles ont été en trop 
versées, à l’exception des décisions relevant de la compétence de Pôle emploi services,  

 2) les décisions prises dans le cadre de dispositifs spécifiques d’accompagnement, 
notamment le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le parcours 
d’accompagnement personnalisé (PAP) proposé aux collaborateurs parlementaires, y compris 
le remboursement des allocations lorsqu’elles ont été en trop versées, 

 3) les décisions relatives à l’agrément des personnes en parcours d’insertion par l’activité 
économique (IAE),  

 4) les bons SNCF,  

 5) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi. 

§ 3 – Délégation permanente de signature est également donnée à l’ensemble des conseillers au sein 
des agences à l’effet de, au nom du directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, aux fins 
d’exécution du service public de l’emploi, signer les bons SNCF non dérogatoires au bénéfice des 
demandeurs d’emploi. 

Article 2 – Conventions de partenariat et marchés de prestations spécifiques 
aux demandeurs d’emploi 

Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1 de l’article 5 à l’effet de signer : 

 1) les conventions conclues en déclinaison d’accords cadres nationaux de partenariat, à 
l’exception de celles ayant un impact financier ou un impact en matière de ressources 
humaines pour Pôle emploi, 

 2) les autres conventions d’initiative locale, à l’exception de celles ayant un impact politique, 
financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour Pôle 
emploi,  

 3) les marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi d’un montant inférieur à 
25 000 euros HT. 

Article 3 – Prestations en trop versées 

§ 1 – Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement de prestations en trop 
versées :  

 dans la limite de 24 mois aux personnes désignées aux § 1, § 2,§ 3 et § 4 de l’article 5.  

 dans la limite de 12 mois à l’ensemble des agents exerçant en agences  

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2,§ 3 et § 4 de l’article 5 pour 
accorder une remise de prestations en trop versées lorsque leur montant (ou le solde restant dû) est 
inférieur ou égal à 650 euros. 

§ 3 – Les prestations visées au présent article sont les allocations, primes, aides, mesures et autres 
prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant 
conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers, ainsi que celles versées pour le compte de 
l’assurance chômage.  
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Article 4 – Fonctionnement général  

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1,§ 2 et § 3 de l’article 5 à l’effet de :  

 1) signer tout acte et correspondance nécessaire au fonctionnement de l’agence ou à 
l’animation du service public local de l’emploi,  

 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération, ainsi que,  
les ordres de mission, états de frais et autorisations d’utiliser un véhicule,  

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1 de l’article 5 à l’effet de :  

 porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, pour tout fait ou acte 
intéressant l’agence. 

En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées par le § 2 de ce présent article,  
délégation temporaire est donnée aux personnes désignées aux § 2 de l’article 5.  

Article 5 – Délégataires  

§ 1 – directeurs d’agence 

Au sein de la direction territoriale de la Charente-Charente-Maritime 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Saintonge :  

 monsieur André Ahouanto, directeur de l’agence pôle emploi d’Angoulême La Couronne 

 madame Jannick Le Roy, directrice de l’agence pôle emploi d’Angoulême Saint-Martial et 
pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Charente 

 monsieur Bruno Prieur, directeur de l’agence pôle emploi de Cognac (et du point relais de 
Barbezieux) 

 madame Sophie Marce, directrice de l’agence pôle emploi de Confolens (à compter du 
01.04.2020)   

 madame Agnès Sivadier, directrice de l’agence pôle emploi de Jonzac 

 monsieur Sébastien Garandeau, directeur de l’agence pôle emploi de Saint Jean d’Angély 
(jusqu’au 31.03.2020) 

 madame Cynthia Néret, directrice de l’agence pôle emploi de Saintes  

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Maritime Océan :  

 madame Laetitia Boyer, directrice de l’agence pôle emploi de La Rochelle Bel Air (à compter 
du 01.04.2020)  

 madame Véronique Letournel, directrice de l’agence pôle emploi de La Rochelle Lagord et 
pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Charente Maritime  

 monsieur Sébastien Rafaneau, directeur de l’agence pôle emploi de La Rochelle Villeneuve  

 madame Valérie Illy, directrice de l’agence pôle emploi de Rochefort  

 monsieur El Hadi Hariche, directeur de l’agence pôle emploi de Royan 

 monsieur Smaïl Boufroukh, directeur de l’agence pôle emploi de Saint Pierre d’Oléron 

Au sein de la direction territoriale de la Dordogne-Corrèze 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vézere-Corrèze :  

 madame Geneviève Murat, directrice de l’agence pôle emploi de Brive (jusqu’au 31.03.2020) 
et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Corrèze  

 madame Karine Lacresse, directrice de l’agence pôle emploi de Tulle (et du point relais 
d’Ussel)  

 madame Sandrine Martin, directrice ad intérim de l’agence pôle emploi de Sarlat 

 madame Claudine Akogbekan, directrice de l’agence pôle emploi de Terrasson   
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Au sein de la direction territoriale déléguée d’ Isle et Dordogne : 

 monsieur Rodolphe Rousseau, directeur de l’agence pôle emploi de Bergerac  

 monsieur Stéphane Nade, directeur de l’agence pôle emploi de Nontron (et du point relais de 
Thiviers) 

 monsieur Vincent Desmartin, directeur de l’agence pôle emploi de Périgueux Change et pour 
les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Dordogne  

 madame Fabienne Lenzer, directrice de l’agence pôle emploi de Périgueux Littré 

 monsieur Frédéric Sedan, directeur de l’agence pôle emploi de Saint-Astier (et du point relais 
de Montpon) 

Au sein de la direction territoriale de la Gironde 

Au sein de la direction territoriale déléguée de Bordeaux Estuaire :  

 monsieur Christophe Paulin, directeur de l’agence pôle emploi de Blaye 

 monsieur Thierry Dias, directeur de l’agence pôle emploi de Bordeaux Bastide 

 madame Sandrine Leclercq-Richard, directrice de l’agence pôle emploi de Bordeaux 
Mériadeck 

 monsieur Roland Grillères, directeur de l’agence pôle emploi de Bordeaux Nord 

 madame Claire Soulie, directrice de l’agence pôle emploi de Bordeaux Saint-Jean et pour les 
délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Gironde 

 madame Sylvie Berthelemy, directrice de l’agence pôle emploi de Lesparre 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Métropole Ouest et Bassin : 

 madame Maria Bohu, directrice de l’agence pôle emploi d’Andernos 

 monsieur Laurent Antonini, directeur de l’agence pôle emploi d’Eysines 

 madame Géraldine Dupin, directrice de l’agence pôle emploi de La Teste 

 monsieur Christian Ballu, directeur de l’agence pôle emploi de Mérignac 

 monsieur Christian Thomas, directeur de l’agence pôle emploi de Pessac  

 monsieur René Carbonel, directeur de l’agence pôle emploi de Saint-Médard en Jalles 

Au sein de la direction territoriale déléguée des Rives Est :  

 madame Corinne Castaing, directrice de l’agence pôle emploi de Bègles  

 madame Marie Ange Descombes, directrice de l’agence pôle emploi de Cenon (jusqu’au 
31.03.2020)  

 madame Frédérique Hallier, directrice de l’agence pôle emploi de Langon 

 monsieur Jérôme Olivier, directeur de l’agence pôle emploi de Libourne (et du point relais de 
Saint Magné Castillon) 

 madame Audrey Dutertre, directrice de l’agence pôle emploi de Lormont 

 madame Stéphanie Aureillan, directrice de l’agence pôle emploi de Villenave d’Ornon 

Au sein de la direction territoriale des Landes-Lot et Garonne  

Au sein de la direction territoriale déléguée des Landes :  

 madame Nathalie Prades, directrice de l’agence pôle emploi de Dax 

 monsieur Nicolas Larrieu, directeur de l’agence pôle emploi de Mont-de-Marsan  

 madame Marina Gérard, directrice de l’agence pôle emploi de Parentis  

 monsieur Arnaud Bouveret, directeur de l’agence pôle emploi de Saint-Paul-les-Dax 

 madame Laurence Bachacou, directrice de l’agence pôle emploi de Saint-Vincent de Tyrosse 
et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour les Landes 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Lot et Garonne :  
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 madame Valérie Viel, directrice de l’agence pôle emploi d’Agen (et du point relais de 
l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour le Lot et Garonne 

 madame Valérie Lagarde, directrice de l’agence pôle emploi de Marmande (à compter du 
01.04.2020)   

 monsieur Benoît Sfiligoi, directeur de l’agence pôle emploi de Villeneuve sur Lot  

Au sein de la direction territoriale des Pyrénées-Atlantiques 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Béarn :  

 madame Lydia Alvarez-Rouillon, directrice de l’agence pôle emploi de Lons 

 madame Hélène Poliart, directrice de l’agence pôle emploi de Mourenx 

 monsieur Jean-Michel Cachez, directeur de l’agence pôle emploi d’Oloron Sainte-Marie  

 madame Martine Dourrom-Lacrouts, directrice de l’agence pôle emploi de Pau Jean Zay 
(jusqu’au 31.03.2020) et pour les délégations mentionnées : 

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour les Pyrénées Atlantiques 

 monsieur Jérôme Labat, directeur de l’agence pôle emploi de Pau Lyautey 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Pays Basque :  

 madame Martine Vedrenne, directrice de l’agence pôle emploi de Bayonne 

 monsieur Christophe Martin, directeur de l’agence pôle emploi de Biarritz 

 monsieur Kader Adda, directeur de l’agence pôle emploi de Boucau 

 monsieur José Manuel Basilio, directeur de l’agence pôle emploi de Saint-Jean-de-Luz 

Au sein de la direction territoriale du Poitou  

Au sein de la direction territoriale déléguée des Deux Sèvres :  

 madame Stéphanie Charrier, directrice de l’agence pôle emploi de Bressuire 

 madame Florence Veillet, directrice de l’agence pôle emploi de Melle 

 monsieur Fabrice Dufresne, directeur de l’agence pôle emploi de Niort Garenne 

 madame Francine Roux, directrice de l’agence pôle emploi de Niort Trévins et pour les 
délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour les Deux Sèvres 

 monsieur Loïc Pageot, directeur de l’agence pôle emploi de Parthenay 

 monsieur Matthieu Fichet, directeur de l’agence pôle emploi de Thouars 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vienne :  

 madame Aline Bouster, directrice de l’agence pôle emploi de Loudun 

 monsieur Loïc Osmont, directeur de l’agence pôle emploi de Montmorillon (et du point relais 
de Civray) 

 monsieur Romuald Berthelot, directeur de l’agence pôle emploi de Poitiers Futuroscope 

 madame Myriam Ribo, directrice de l’agence pôle emploi de Poitiers Gare  et pour les 
délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Vienne 

 monsieur Frédéric Tourneur, directeur de l’agence pôle emploi de Poitiers Grand Large 

Au sein de la direction territoriale de la Creuse-Haute-Vienne  

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Creuse-Haute-Vienne :  

 madame Anne Marie Lalande, directrice de l’agence pôle emploi d’Aubusson 

 monsieur Philippe Boudeau, directeur de l’agence Pôle Emploi de Guéret (et du point relais de 
La Souterraine) 

 madame Myriam Lefevre, directrice de l’agence pôle emploi de Bellac 
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 monsieur Pierre Guillet, directeur de l’agence pôle emploi de Limoges Jourdan et pour les 
délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

 madame Denise Massaloux, directrice de l’agence de pôle emploi de Limoges Leclerc et pour 
les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5 ,concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 

 madame Valérie Frémaux, directrice de l’agence pôle emploi de Limoges Ventadour et pour 
les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

 madame Christine Blondel, directrice de l’agence pôle emploi de Saint Junien 

 monsieur Sylvain Cluzeau, directeur de l’agence pôle emploi de Saint Yrieix la Perche  

§ 2 – directeurs adjoints 

Au sein de la direction territoriale de la Charente-Charente-Maritime :  

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Saintonge :  

 madame Patricia Marquais, directrice adjointe de l’agence pôle emploi d’Angoulême La 
Couronne 

 madame Marie-Line Moreau, directrice adjointe de l’agence pôle emploi d’ Angoulême Saint- 
Martial et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Charente 

 madame Françoise Estève, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Saintes 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Maritime Océan :  

 monsieur Franck Kalfon, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de La Rochelle Lagord et 
pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Charente Maritime  

 madame Pascale Gagnere, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de La Rochelle 
Villeneuve 

 monsieur Jean-Claude Kostronis, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Royan 

Au sein de la direction territoriale de la Dordogne-Corrèze 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vézere-Corrèze :  

 monsieur Sylvain Dupuy, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Brive et pour les 
délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Corrèze  

Au sein de la direction territoriale déléguée d’Isle et Dordogne :  

 monsieur Brieg Denoual, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Bergerac 

Au sein de la direction territoriale de la Gironde :  

Au sein de la direction territoriale déléguée de Bordeaux Estuaire :  

 madame Karine Guignon, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Bordeaux Mériadeck 

 madame Claire Hulot, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Bordeaux Nord 

 madame Hélène Blériot, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Bordeaux Saint Jean et 
pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Gironde 
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Au sein de la direction territoriale déléguée de la Métropole Ouest et Bassin : 

 madame Françoise Lamote, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de La Teste  

Au sein de la direction territoriale déléguée des Rives Est :  

 madame Sylvie Duleau, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Cenon 

 monsieur Pierre Payzan, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Libourne (et du point 
relais de Saint Magné Castillon) 

 madame Véronique Delrieu, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Lormont 

Au sein de la direction territoriale des Landes-Lot et Garonne  

Au sein de la direction territoriale déléguée des Landes :  

 madame Isabelle Muinos, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Mont-de-Marsan 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Lot et Garonne :  

 madame Nadine Laporte-Fray, directrice adjointe de l’agence pôle emploi d’Agen (et du point 
relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour le Lot et Garonne  

 
de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour le Lot et Garonne  

Au sein de la direction territoriale des Pyrénées-Atlantiques 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Béarn :  

 madame Karine Pierre, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Pau Jean Zay et pour 
les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour les Pyrénées Atlantiques 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Pays Basque :  

 madame Christine Cibe, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Bayonne 

 madame Christine Fréchou, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Biarritz 

Au sein de la direction territoriale déléguée des Deux Sèvres :  

 monsieur François Vo Phuoc, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Niort Garenne 

 madame Christelle Léonard, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Niort Trévins et 
pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour les Deux Sèvres 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vienne :  

 madame Cathy Loussot, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Châtellerault 

 madame Pascale Male, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Poitiers Futuroscope 

 madame Aurélie Hebras, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Poitiers Grand Large 

Au sein de la direction territoriale de la Creuse-Haute-Vienne  

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Creuse-Haute-Vienne :  

 madame Emmanuelle Vachon, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Limoges Leclerc  
et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 

§ 3 – responsables d’équipe 
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Au sein de la direction territoriale de la Charente-Charente-Maritime 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Saintonge :  

 madame Amélie Bureau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Angoulême 
La Couronne 

 madame Nadège Fuseau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Angoulême 
La Couronne 

 monsieur Laurent Magre, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Angoulême 
La Couronne 

 monsieur Eric Rouzaut, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Angoulême 
La Couronne 

 madame Delphine Chapelas, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi 
d’Angoulême Saint-Martial (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 
4 et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente) 

 madame Marielle Gagey, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Angoulême 
Saint-Martial (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente)  

 madame Sonia Gitto, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Angoulême 
Saint- Martial (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5,  
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente) 

 monsieur Guillaume Nogaro, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi 
d’Angoulême Saint-Martial (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 
4 et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente) 

 madame Séverine Rolland, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle 
emploid’Angoulême Saint- Martial (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- 
alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente) 

 madame Muriel Chan San, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Cognac 
(et du point relais de Barbezieux 

 madame Sylvie Raybois, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Cognac (et 
du point relais de Barbezieux) 

 madame Laurence Trouvé-Langlais, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Cognac (et du point relais de Barbezieux) 

 madame Caroline Dauzon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Confolens (et du point relais de Ruffec) 

 monsieur Yves Raynaud, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Confolens 
(et du point relais de Ruffec)  

 madame Valérie Chaud, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Jonzac  

 madame Séverine Gallot, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Jonzac 

 madame Martine Bouet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint Jean 
d’Angély 

 madame Isabelle Branger, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint 
Jean d’Angély 

 monsieur Alain Dattiches, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saintes  

 madame Vanessa Menier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saintes 

 madame Barbara Pigier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saintes 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Maritime Océan :  

 madame Anne Sophie Debauve, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Bel Air 

 monsieur Ludovic Denis, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Bel Air 

 madame Fanny Thomas, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Bel Air 

 madame Sophie Bertaud, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Lagord (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente Maritime) 
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 monsieur Benoît Frommentoux, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Lagord (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente Maritime) 

 madame Loïs Metin-Denis, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Lagord (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente Maritime) 

 madame Graziella Verger, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Lagord (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente Maritime)  

 monsieur Nicolas Bertrand, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Villeneuve 

 madame Dominique Chevailler, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Villeneuve 

 madame Lydie Loucougaray, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Villeneuve 

 monsieur Franck Marchal, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Rochefort  

 madame Pascale Sarrabayrouse, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Rochefort  

 monsieur Frédéric Valoteau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Rochefort 

 monsieur Philippe Chouaneau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Royan  

 madame Véronique Cuny, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Royan  

 madame Patricia Vélina, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Royan  

 monsieur Stéphane Morissonneau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Saint Pierre d’Oléron  

Au sein de la direction territoriale de la Dordogne-Corrèze 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vézere-Corrèze :  

 madame Emilie Faucher, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Brive (et 
pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de 
sécurisation professionnelle, pour la Corrèze)  

 madame Christine Leguerrier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Brive 
(et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour la Corrèze)  

 madame Martine Rolland, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Brive (et 
pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de 
sécurisation professionnelle, pour la Corrèze)  

 madame Céline Soulier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Brive (et 
pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de 
sécurisation professionnelle, pour la Corrèze)  

 monsieur Marc Beillot, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Tulle (et du 
point relais d’Ussel)  

 madame Marylise Lebellegard, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Tulle 
(et du point relais d’Ussel)  

 madame Claire Noblecourt, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Tulle (et 
du point relais d’Ussel)  

 monsieur Philippe Parfut, , responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Tulle (et 
du point relais d’Ussel) 

 monsieur Grégory Marlière, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Sarlat 

 madame Christine Coly Labrousse, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Sarlat (à compter du 01.04.2020)  

 madame Anne Brun, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Terrasson 

Au sein de la direction territoriale déléguée d’Isle et Dordogne : 
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 madame Bouchra Abdennouri,  responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Bergerac (à compter du 01.04.2020)  

 madame Danièle Cheviet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bergerac 

 madame Lucile Martin, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bergerac  

 monsieur Pascal Morele, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bergerac 

 madame Sabrina Boeykens, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Nontron (et du point relais de Thiviers)  

 madame Céline Guillon-Cottard, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Périgueux Change (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Dordogne)  

 madame Corinne Thierry, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Périgueux 
Change (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant 
le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Dordogne) 

 monsieur Arnaud Varechon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Périgueux Change (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Dordogne)  

 madame Marie-Jocelyne Senemaud, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi 
de Périgueux Littré  

 madame Josiane Rouix , responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Périgueux 
Littré 

 madame Maryse Besse, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-Astier 
(et du point relais de Montpon) 

 madame Fatima Saadi, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint Astier 
(et du point relais de Montpon)  

 madame Fabienne Valéry, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-
Astier (et du point relais de Montpon)  

Au sein de la direction territoriale de la Gironde 

Au sein de la direction territoriale déléguée de Bordeaux Estuaire :  

 madame Myriam Arslanian, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Blaye  

 monsieur Eric Letellier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Blaye 

 madame Martine Mallet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Blaye  

 madame Caroline Lajus de Chauton, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Bordeaux Bastide 

 madame Prudence Mbumu Wa Mbumu, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle 
emploi de Bordeaux Bastide 

 madame Aurélie Salgado, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 
Bastide 

 madame Ariane Castaing, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de  
Bordeaux Mériadeck 

 monsieur Frédéric Dajean, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Bordeaux Mériadeck 

 madame Soisik Le Lan, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 
Mériadeck 

 monsieur Pascal Rkalovic, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 
Mériadeck 

 madame Séveryne Muller, responsable d’équipe (mobilité internationale) au sein de l’agence 
pôle emploi de Bordeaux Mériadeck, 

 madame Sanha Azzoune, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 
Nord  

 madame Laurence Baudry, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Bordeaux Nord 

 madame Laurence De Tchaguine,responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Bordeaux Nord 

 monsieur Patrick Landreau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Bordeaux Nord 
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 monsieur Jacques Béziat, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 
Saint-Jean (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5,  
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Gironde) 

 madame Patricia Eymery, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 
Saint-Jean (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Gironde )  

 monsieur Jean Kruger, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 
Saint-Jean (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Gironde)    

 madame Marie-Suzanne Marquet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Bordeaux Saint-Jean (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 
5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Gironde)  

 madame Caroline Rochaix, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Bordeaux Saint Jean (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Gironde) 

 monsieur Patrick Chapon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Lesparre  

 madame Thérèse Ghariani, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Lesparre 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Métropole Ouest et Bassin : 

 madame Leila Dumas, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Andernos 

 madame Estelle Massip, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Andernos 

 madame Nathalie Floriani, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Eysines 

 madame Laetitia Lafitte, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Eysines  

 madame Eva Mandegou, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Eysines 

 monsieur Nicolas Chenu, responsable d’équipe au sein de l’agence de pôle emploi de  La 
Teste 

 madame Béatrice Pelletier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La Teste 

 madame Raphaëlle Rame-Ydier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Teste 

 madame Ghyslaine Roumegous, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Teste 

 madame Marie David, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mérignac 

 madame Katicha Dufau Bordes, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Mérignac  

 madame Marie Pinheiro, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mérignac 

 monsieur Bertrand Caubet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Pessac  

 madame Anne-Claire Daboust, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Pessac  

 madame Virginie Moulenq, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Pessac 

 madame Quitterie Barthouil de Taillac, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi 
de Saint-Médard en Jalles 

 madame Valérie Tilly, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-Médard 
en Jalles 

Au sein de la direction territoriale déléguée des Rives Est :  

 madame Adeline Alvarez, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bègles 

 monsieur Xavier Costemale, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bègles 

 madame Cendrine Martinez-Carreras, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi 
de Bègles 

 monsieur Gaël Champ, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Cenon 

 monsieur Jean Marc Delarue, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Cenon 

 madame Muriel Diaz, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Cenon 

 madame Gwenaëlle Trichet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Cenon  

 madame Isabelle Birague, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Langon 



  
 

[ 13 / 77 ] 

 

N° 26 du 25 mars 2020 

 monsieur Christophe Boiron, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Langon 

 monsieur Eric Destombes, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Langon 

 madame Odile Pommier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Langon 

 madame Lucie Vidal, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Langon  

 monsieur Bertrand Beaufils, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Libourne (et du point relais de Saint Magné Castillon) 

 madame Virginie Delort, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Libourne 
(et du point relais de Saint Magné Castillon) 

 madame Nadine Lambert, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Libourne 
(et du point relais de Saint Magné Castillon) 

 monsieur Joris Le Tallec, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Libourne 
(et du point relais Saint Magné Castillon) 

 madame Fabienne Maître, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Libourne 
(et du point relais de Saint Magné Castillon) 

 madame Odile Patry, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Libourne (et 
du point relais de Saint Magné Castillon) 

 madame Khoukha Bouzerita, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Lormont 

 monsieur Jean-Louis Castaing, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Lormont 

 madame Béatrice Guine, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Lormont 

 monsieur Bruno Rodrigues, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Lormont 

 monsieur Francisco Géraldes, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Villenave d’Ornon 

 monsieur Arnaud Nuter, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Villenave 
d’Ornon  

 madame Anne-Marie Trinque, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Villenave d’Ornon 

Au sein de la direction territoriale des Landes-Lot et Garonne  

Au sein de la direction territoriale déléguée des Landes :  

 madame Maïté Doyharcabal, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Dax 
(jusqu’au 31.03.2020)   

 madame Gwénola Trivière-Olivier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Dax 

 monsieur Jérôme Coly, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mont-de-
Marsan 

 monsieur Fabrice Giffard, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mont-de-
Marsan 

 madame Christelle Gourdon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mont-
de-Marsan 

 monsieur Didier Winckel, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mont-de-
Marsan 

 madame Aude Desbouillons, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de de 
Parentis  

 monsieur Daniel Large, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Parentis  

 madame Rachel Gourbeix, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-
Paul-les-Dax 

 madame Valérie Léveillé, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-
Paul-les-Dax 

 madame Séverine Ballion, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-
Vincent de Tyrosse et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour les Landes) 

 madame Nathalie Hacquin, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-
Vincent de Tyrosse (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour les Landes) 
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 monsieur Jacky Triquet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-
Vincent de Tyrosse (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour les Landes) 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Lot et Garonne :  

 monsieur Christophe Cavagne, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Agen 
(et du point relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 
1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour le Lot et Garonne 

 monsieur Frédéric Coudert, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Agen (et 
du point relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 
4 et 5 concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour le Lot et Garonne 

 monsieur Sébastien Derouet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Agen 
(et du point relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 
1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour le Lot et Garonne,   

 monsieur Patrick Ghettem, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle d’Agen (et du point 
relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour le Lot et Garonne 

 madame Valérie Lagarde, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Agen (et 
du point relais de l’Aiguillon), jusqu’au 31.03.2020, et pour les délégations mentionnées à 
l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour 
le Lot et Garonne 

 monsieur Vincent Larrouy, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Agen (et 
du point relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 
4 et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour le Lot et Garonne 

 madame Maria Poncet, responsable d’équipe, à compter du 01.04.2020, au sein de l’agence 
pôle emploi d’Agen (et du point relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à 
l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour 
le Lot et Garonne 

 madame Pamela Engel, responsable d’équipe au sein de l’agence de pôle emploi de   
Marmande 

 madame Valérie Guillaumot, responsable d’équipe au sein de l’agence de pôle emploi de 
Marmande 

 madame Marie-Laetitia Rochefort, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Marmande 

 madame Delphine Conchou, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Villeneuve-sur-Lot 

 monsieur Sébastien Derouet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Villeneuve-sur-Lot 

 madame Nadia Le Meur, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Villeneuve-
sur-Lot 

Au sein de la direction territoriale des Pyrénées-Atlantiques  

Au sein de la direction territoriale déléguée du Béarn :  

 madame Annick Forsans, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Lons  

 monsieur Bertrand Saldaqui, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Lons 

 madame Stéphanie Vandenelsken, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Lons  

 madame Julie Chamfeuil, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mourenx 

 monsieur Cédric Calonge, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mourenx 

 monsieur Sébastien Félix, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Oloron 
Sainte-Marie 

 monsieur Laurent Feugas, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Oléron 
Sainte Marie  

 madame Stéphanie Grenier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Pau 
Lyautey  

 madame Myriam Marchandon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Pau 
Lyautey 
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 madame Caroline Cazarre, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Pau 
Jean Zay (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour les Pyrénées Atlantiques) 

 madame Nadège Chaillat, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Pau Jean 
Zay (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour les Pyrénées Atlantiques  

 madame Jinène Gardette, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi emploi de 
Pau Jean Zay (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour les Pyrénées Atlantiques) 

 madame Elodie Marx, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Pau Jean Zay 
(et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour les Pyrénées Atlantiques) 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Pays Basque :  

 madame Estelle Courarie, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bayonne 

 monsieur Nicolas Couteille, responsable d’équipe au sein de l’agence de pôle emploi de 
Bayonne 

 madame Odette Dupouy, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bayonne 

 monsieur Franck Allouche, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Biarritz 

 madame Anita Goyeneche, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Biarritz 

 madame Laure Tardieu, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Biarritz 

 madame Béatrice Leclerc, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi du Boucau 

 madame Myriam Milin Audren, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi du 
Boucau 

 madame Sylvie Monluçon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi du Boucau 

 madame Hélène Eyragne, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-
Jean-de-Luz 

 monsieur Thomas Fernandez, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-
Jean-de-Luz 

 madame Pascale Milleret, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-
Jean-de-Luz 

Au sein de la direction territoriale du Poitou  

Au sein de la direction territoriale déléguée des Deux Sèvres :  

 madame Chantal Cadu, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bressuire 

 madame Laurence Guillaume, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Bressuire 

 madame Nathalie Deswelle, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Melle 

 madame Angélique Lefèvre-Manond, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi 
de Melle 

 madame Farhida Bertrand, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Niort 
Garenne 

 madame Pascale Charbonnier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Niort 
Garenne 

 madame Valérie Faugeroux, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Niort 
Garenne 

 madame Catherine Noël, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Niort 
Garenne  

 madame Christine Andrys, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Niort 
Trévins (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant 
le contrat de sécurisation professionnelle, pour les Deux Sèvres) 

 madame Cécile Chabosseau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Niort 
Trévins (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant 
le contrat de sécurisation professionnelle, pour les Deux Sèvres) 
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 monsieur Fabrice Ocio, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Niort Trévins 
(et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour les Deux Sèvres) 

 monsieur Philippe Lasserre, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Parthenay 

 madame Myrella Marde Alagama, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Parthenay 

 monsieur Olivier Molle, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Thouars 

 madame Nathalie Vervy-Henault, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Thouars 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vienne :  

 monsieur Fabien Ducreux, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Châtellerault 

 madame Agnès Neveu, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Châtellerault 

 madame Frédérique Rouet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Châtellerault 

 monsieur Emmanuel Clais, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Loudun 

 madame Sophie Marce, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Montmorillon (et du point relais de Civray) jusqu’au 31.03.2020 

 monsieur François Xavier Métais, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Montmorillon (et du point relais de Civray) 

 madame Emilie Rat, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 
Futuroscope  

 madame Sandrine Richeteau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Poitiers Futuroscope  

 monsieur Benjamin Vincent, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 
Futuroscope 

 madame Pascale Gourdon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 
Gare (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour la Vienne) 

 madame Isabelle Labbé, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 
Gare (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour la Vienne)  

 madame Christelle Osmont, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 
Gare ( et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour la Vienne) 

 madame Sandra Bacchiocchi, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Poitiers Grand Large  

 madame Viviane Desouhant, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Poitiers Grand Large  

 madame Véronique Ferré, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 
Grand Large 

 madame Caroline Lapeyre, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 
Grand Large 

Au sein de la direction territoriale de la Creuse-Haute-Vienne  

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Creuse-Haute-Vienne :  

 madame Nathalie Fuhrmann, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi 
d’Aubusson  

 madame Christine Paranton, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Guéret 
(et du point relais de La Souterraine) 

 madame Aurore Pradeau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Guéret (et 
du point relais de La Souterraine) 
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 madame Céline Roche, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Guéret (et 
du point relais de La Souterraine) 

 madame Véronique Martin, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bellac  

 madame Dominique Courivault, responsable d’équipe au sein de l’agence de pôle emploi de 
Limoges Jourdan et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

 madame Emmanuelle Monteil, responsable d’équipe au sein de l’agence de pôle emploi de 
Limoges Jourdan et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

 monsieur Jean-Marie Brunaud, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Limoges Leclerc et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 

 madame Karine Chatard, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 
Leclerc et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

o pour les délégations mentionnées à l’article 2 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 

 madame Angélique Francotte, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Limoges Leclerc et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

o pour les délégations mentionnées à l’article 2 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 

 madame Valérie Rougerie, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 
Leclerc et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 

 monsieur Philippe Coeur, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 
Ventadour et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

 madame Catherine Flesch, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 
Ventadour et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5 

 madame Laurence Ricq, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 
Ventadour et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

 madame Nadine Roche, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 
Ventadour et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

 madame Laurence Amiot, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint 
Junien 

 madame Valérie Villéger,responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint 
Junien 

 madame Lydie Delaunay, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint 
Yrieix la Perche 

§ 4 – référents métier 
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Au sein de la direction territoriale de la Charente-Charente-Maritime 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Saintonge :  

 madame Sereine Delage, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Angoulême La 
Couronne 

 madame Natacha Gourdien, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Angoulême 
Saint Martial (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente) 

 madame Sabine Moronvalle, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Cognac (et 
du point relais de Barbezieux) 

 madame Brigitte Bouland, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Confolens (et 
du point relais de Ruffec) 

 madame Valérie Duchambon, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Confolens 
(et du point relais de Ruffec) 

 madame Gersende Gravel, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Jonzac 

 madame Véronique Gaillot, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint Jean 
d’Angély 

 madame Corinne Massiot, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saintes 

 Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Maritime Océan :  

 madame Estelle Sabatier, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de La Rochelle 
Bel Air 

 monsieur Alexandre Thomas, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de La Rochelle 
Lagord (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant 
le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente Maritime)  

 monsieur Thomas Delvallée, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de La Rochelle 
Villeneuve 

 monsieur Eric Coulon, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Rochefort 

 madame Christine Forest, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Royan 

 madame Stéphanie Nedaud, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint Pierre 
d’Oléron 

Au sein de la direction territoriale de la Dordogne-Corrèze 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vézere-Corrèze :  

 madame Marie Christine Delcher, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Brive  
(et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour la Corrèze) 

 monsieur Frédéric Peythieu, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Brive (et pour 
les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de 
sécurisation professionnelle, pour la Corrèze)  

 madame Christel Gauthier, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Tulle (et du 
point relais d’Ussel)  

 madame Chrystele Saint Martin,référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Tulle (et 
du point relais d’Ussel) à compter du 01.04.2020 

 madame Karine Van Huffel, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Sarlat 

 madame Sandrine Lenne, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Terrasson 

Au sein de la direction territoriale déléguée d’Isle et Dordogne : 

 monsieur Yves Vauchel, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bergerac  

 madame Muriel Feydi, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Nontron (et du 
point relais de Thiviers) 

 madame Séverine Cabrillat, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Périgueux 
Change (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant 
le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Dordogne) 

 madame Valérie Bannes, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Périgueux 
Littré 
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 madame Colette Dubois, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint-Astier (et 
du point relais de Montpon) 

Au sein de la direction territoriale de la Gironde 

Au sein de la direction territoriale déléguée de Bordeaux Estuaire :  

 madame Frédérique Torres, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Blaye 

 madame Karelle Guiraud, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 
Bastide 

 monsieur Sébastien Fiorotto, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 
Mériadeck   

 madame Delphine Debelle Ancey, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de 
Bordeaux Nord  

 madame Karine Amasse, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 
Saint-Jean (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Gironde) 

 monsieur Benoit Castera, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lesparre 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Métropole Ouest et Bassin : 

 madame Sophie Perez Llasera, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Andernos 

 madame Aurélie Cluset, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Eysines  

 madame Carole Barré, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de La Teste 

 monsieur François Perez, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Mérignac 

 madame Sandrine Verdier, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Pessac 

 monsieur Sylvain Gabry, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint-Médard en 
Jalles 

Au sein de la direction territoriale déléguée des Rives Est :  

 madame Ludivine Cousin, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bègles 

 madame Camille Camblong, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Cenon  

 madame Chantal Soubie, référente métiers appui au sein de l’agence pôle emploi de Langon 

 monsieur Arnaud Kerdraon, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Libourne (et 
du point relais de Saint Magné Castillon) 

 madame Céline Solanille, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Libourne (et 
du point relais de Saint Magné Castillon)  

 monsieur Xavier Dessenne, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lormont 

 monsieur William Moureau, référent au sein de l’agence pôle emploi de Villenave d’Ornon 

Au sein de la direction territoriale des Landes-Lot et Garonne  

Au sein de la direction territoriale déléguée des Landes :  

 monsieur Christophe Poujade, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Dax 

 madame Muriel Billaud- Fouche, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Mont-
de-Marsan 

 madame Théodorine Merino, référente métiers au sein de l’agence de Parentis 

 monsieur Stéphane Labat, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint-Paul-les-
Dax 

 madame Géraldine Gilles, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi emploi de Saint-
Vincent de Tyrosse (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour les Landes) 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Lot et Garonne :  

 monsieur Yvon Bondodet, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Agen (et du point 
relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour le Lot et Garonne 

 madame Odile Beneteau, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Agen (et du 
point relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 
et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour le Lot et Garonne 
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 monsieur José Leitao, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Marmande 

 madame Camille Gautier, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Villeneuve sur 
Lot 

Au sein de la direction territoriale des Pyrénées-Atlantiques 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Béarn :  

 madame Régine Guicheney, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lons 

 madame Julie Rivière, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Mourenx 

 monsieur Jérémy Derouet, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Oloron Sainte-
Marie 

 monsieur Cédric Larcon, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Pau Lyautey 

 monsieur Christian Page, référent métiers au sein de l’agence de pôle emploi de Pau Jean 
Zay (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour les Pyrénées Atlantiques) 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Pays Basque :  

 madame Sandra Afonso, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bayonne 

 madame Corinne Maccotta, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Biarritz 

 monsieur Damien Kolifrath , référent métiers au sein de l’agence pôle emploi du Boucau 

 monsieur Philippe Vanheule, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint-Jean-
de-Luz 

Au sein de la direction territoriale du Poitou 

Au sein de la direction territoriale déléguée des Deux- Sèvres : 

 madame Laurence Beauchamp, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de 
Bressuire 

 monsieur Dominique Rougier, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Melle 

 madame Gwenaëlle Bougrand,référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Niort 
Garenne  

 madame Anne Manquin, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Niort Trévins 
(et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour les Deux Sèvres) 

 madame Sophie Fauger, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Parthenay 

 madame Béatrice Painaud, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Thouars 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vienne :  

 monsieur Daniel Netier, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Châtellerault 

 madame Isabelle Pele, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Loudun 

 madame Anne Neveu, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Montmorillon (et 
du point relais de Civray) 

 madame Fabienne Bodin, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 
Futuroscope 

 madame Anna Gey, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers Gare ( et 
pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de 
sécurisation professionnelle, pour la Vienne) 

 madame Patricia Deletre, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers Grand 
Large 

Au sein de la direction territoriale de la Creuse-Haute-Vienne  

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Creuse-Haute-Vienne :  

 monsieur David Tschirhart, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Aubusson  

 madame Marie Bodeau, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Guéret (et du 
point relais de La Souterraine)  

 madame Mélanie Coue, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bellac 
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 monsieur Pierre Lafaye, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Limoges Jourdan 
et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

 monsieur Nicolas Coinaud, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 
Leclerc et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 

 monsieur Alexandre Rey, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Limoges Leclerc 
et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

o à l’article 1 § 2- alinéas 1,2,4 et 5 concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 

 madame  Martine Vignol, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 
Ventadour et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

 madame Nadège Coucaud, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint Junien 

 madame Sandrine Galinat, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint Yrieix 
La Perche 

Article 6 – Incompatibilités  

Lorsque le bénéficiaire d’une délégation de signature constate qu’il est parent ou allié du demandeur 
d’emploi ou de l’employeur sur la situation duquel il est appelé à statuer, ou lié à celui-ci, sous 
quelque forme que ce soit, il ne peut ni prendre de décision, ni donner un avis sur la décision à 
prendre dans le dossier concerné. 

Article 7 – Dispositions finales 

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles 
sont accordées dans la limite des attributions du délégataire et, sauf précision contraire, à titre 
permanent. 

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle emploi 
Nouvelle Aquitaine .  

Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas échéant formés 
contre ces décisions et actes. 

Article 8 – Abrogation et publication 

La décision NAq n° 2020-08 DS Agences du 2 mars 2020 est abrogée. 

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.  

Fait à Bordeaux, le 20 mars 2020. 

Frédéric Toubeau 
directeur régional 

de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine 
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Décision NAq n° 2020-10 DS DT du 20 mars 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Nouvelle Aquitaine au sein des directions territoriales 

Le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine , 

Vu le code du travail, notamment ses articles, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, L.5423-7, L.5424-26, 
L.5426-1-2, L. 5426-8-1 à -3, L.5427-1, R.5312-4, R.5312-25 et -26, R.5412-8, R.5426-11, R.5426-18 
à R.5426-20,  

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment ses 
articles 18 et 19,  

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents 
contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement 
personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre 
que personnel, 

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, notamment les 
articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes VIII et X de son 
annexe A,   

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité, 

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant 
acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur 
des créances de l’assurance chômage irrécouvrables, 

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 
2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil 
d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,  

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux 
en faveur des demandeurs d’emploi, 

Décide :  

Article 1 – Conventions de partenariat et marchés de prestations spécifiques 
aux demandeurs d’emploi 

Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1 de l’article 5 à l’effet de, signer :  

 1) les conventions conclues en déclinaison d’accords cadres nationaux de partenariat, à 
l’exception de celles ayant un impact financier ou un impact en matière de ressources 
humaines pour Pôle emploi, 

 2) les autres conventions d’initiative territoriale, à l’exception de celles ayant un impact 
politique, financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour 
Pôle emploi, 

 3) les marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi d’un montant inférieur à 
144 000 euros HT.  
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Article 2 – Prestations en trop versées 

§ 1 – Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement des prestations en trop 
versées : 

 dans la limite de 48 mois aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5.  

 dans la limite de 36 mois aux personnes désignées au § 3 de l’article 5 

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et  § 2  de l’article 5 pour accorder une 
remise de prestations en trop versées lorsque leur montant est inférieur ou égal à 1000 euros. 

§ 3 – Les prestations visées au présent article sont les allocations, primes, aides, mesures et autres 
prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant 
conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers, ainsi que, pour le § 1, celles versées pour le 
compte de l’assurance chômage.  

Article 3 – Recours contre une décision de radiation ou une décision de 
radiation et de suppression du revenu de remplacement  

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet de signer les 
décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre les décisions de radiation ou 
de radiation et de suppression du revenu de remplacement.  

Article 4 – Fonctionnement général 

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet de : 

 1) signer tout acte et correspondance nécessaire au fonctionnement de la direction territoriale 
ou l’animation du service public territorial de l’emploi,  

 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération, ainsi 
que,les ordres de mission, états de frais et autorisations d’utiliser un véhicule,  

 3) valider les notes de frais afférentes aux déplacements des personnels placés sous leur 
autorité 

 4) valider les notes de frais des membres des instances paritaires territoriales.  

 5) porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi pour tout fait ou acte 
intéressant la direction territoriale.  

Article 5 – Délégataires  

§ 1 – directeurs territoriaux 

 monsieur Nicolas Moreau, directeur territorial Pôle emploi Charente-Charente-Maritime  

 madame Nathalie Weber, directrice territoriale Pôle emploi Dordogne-Corrèze 

 monsieur Benoît Meyer, directeur territorial Pôle emploi Gironde 

 monsieur Daniel Dartigolles, directeur territorial Pôle emploi Landes-Lot et Garonne 

 monsieur Thierry Lescure, directeur territorial Pôle emploi Pyrénées Atlantiques 

 monsieur David Vialat, directeur territorial Pôle emploi Poitou 

 madame Géraldine Gravouil, directrice territoriale Pôle emploi Creuse-Haute-Vienne 

 et, bénéficient , dans les conditions suivantes, de la délégation visée à l’article 4 alinéa 4) :  

 monsieur Nicolas Moreau, directeur territorial Pôle emploi Charente-Charente-Maritime pour 
les instances paritaires territoriales de la Charente,la Charente Maritime, des Deux Sèvres et 
de la Vienne 

 madame Nathalie Weber, directrice territoriale Pôle emploi Dordogne-Corrèze pour les 
instances paritaires territoriales de la Dordogne, la Corrèze,du Lot et Garonne,la Creuse et la 
Haute Vienne  

 monsieur Benoît Meyer, directeur territorial Pôle emploi Gironde pour les instances paritaires 
territoriales de la Gironde 

 monsieur Daniel Dartigolles, directeur territorial Pôle emploi Landes-Lot et Garonne pour les 
instances paritaires territoriales de la Dordogne, des Landes, du Lot et Garonne et des 
Pyrénées Atlantiques 
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 monsieur Thierry Lescure, directeur territorial Pôle emploi Pyrénées Atlantiques pour les 
instances paritaires territoriales des Landes et des Pyrénées Atlantiques 

 monsieur David Vialat, directeur territorial Pôle emploi Poitou pour les instances paritaires 
territoriales de la Charente, la Charente Maritime, des Deux Sèvres et de la Vienne 

 madame Géraldine Gravouil, directrice territoriale Pôle emploi Creuse-Haute-Vienne pour les 
instances paritaires territoriales de la Creuse, la Haute-Vienne et la Corréze 

§ 2 – directeurs territoriaux délégués 

 monsieur Laurent Coppin, directeur territorial délégué Pôle emploi Charente Saintonge 

 madame Catherine Mathivet, directrice territoriale déléguée Pôle emploi Charente-Maritime 
Océan 

 madame Nadine Boucher, directrice territoriale déléguée Vézère-Corrèze  

 monsieur Christophe Hautval, directeur délégué Pôle emploi Isle et Dordogne 

 madame Corinne Billau, directrice territoriale déléguée Pôle emploi Gironde Métropole Ouest 
et bassin  

 monsieur Ludovic Lustremant, directeur territorial délégué Pôle emploi Gironde Bordeaux 
Estuaire  

 monsieur Didier Geneteaud, directeur territorial délégué Rives Est  

 madame Isabelle Jullian, directrice territoriale déléguée Landes 

 madame Pascale Sequier, directrice territoriale déléguée Lot et Garonne (à compter du 
01.04.2020) 

 madame Dominique Dussart, directrice territoriale déléguée Béarn 

 monsieur Cédric Gardette, directeur territorial délégué Pays Basque  

 monsieur Jacques Robineau, directeur territorial délégué Pôle emploi Deux-Sèvres 

 monsieur Olivier Besson, directeur territorial délégué Pôle emploi Vienne 

 madame Genevièvre Murat, directrice territoriale déléguée Creuse-Haute-Vienne (à compter 
du 01.04.2020) 

et, bénéficient, dans les conditions suivantes, en cas d’absence des personnes mentionnées au § 1 
de ce présent article, de la délégation visée à l’article 3, à titre temporaire : 

 monsieur Laurent Coppin, directeur territorial délégué Pôle emploi Charente Saintonge pour la 
Charente et la Charente Martime  

 madame Catherine Mathivet, directrice territoriale déléguée Pôle emploi Charente-Maritime 
Océan pour la Charente et la Charente Maritime  

 madame Nadine Boucher, directrice territoriale déléguée Vézère-Corrèze pour la Dordogne et 
la Corrèze  

 monsieur Christophe Hautval, directeur délégué Pôle emploi Isle et Dordogne pour la 
Dordogne et la Corrèze  

 madame Corinne Billau, directrice territoriale déléguée Pôle emploi Gironde Métropole Ouest 
et bassin pour la Gironde 

 monsieur Ludovic Lustremant, directeur territorial délégué Pôle emploi Gironde Bordeaux 
Estuaire pour la Gironde 

 monsieur Didier Geneteaud, directeur territorial délégué Rives Est pour la Gironde 

 madame Isabelle Jullian, directrice territoriale déléguée Landes pour les Landes et le Lot et 
Garonne 

 madame Pascale Sequier, directrice territoriale déléguée Lot et Garonne (à compter du 
01.04.2020) 

 pour les Landes et le Lot et Garonne madame Dominique Dussart, directrice territoriale 
déléguée Béarn pour les Pyrénées Atlantique 

 monsieur Cédric Gardette, directeur territorial délégué Pays Basque pour les Pyrénées 
Atlantique 

 monsieur Jacques Robineau, directeur territorial délégué Pôle emploi Deux-Sèvres pour la 
Vienne et les Deux Sèvres  

 monsieur Olivier Besson, directeur territorial délégué Pôle emploi Vienne pour la Vienne et les 
Deux Sèvres 

 madame Genevièvre Murat, directrice territoriale déléguée Creuse-Haute-Vienne (à compter 
du 01.04.2020) 
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et , bénéficient dans les conditions suivantes, en cas d’absence ou d’empêchement des personnes 
visées au § 1 du présent article, de la délégation visée à l’article 4 alinéa 4 , à titre temporaire  :  

 monsieur Laurent Coppin, directeur territorial délégué Pôle emploi Charente Saintonge pour 
les instances paritaires territoriales de la Charente et de la Charente Maritime, des Deux 
Sèvres et de la Vienne 

 madame Catherine Mathivet, directrice territoriale déléguée Pôle emploi Charente-Maritime 
Océan pour les instances paritaires territoriales de la Charente et de la Charente Maritime, 
des Deux Sèvres et de la Vienne 

 madame Nadine Boucher, directrice territoriale déléguée Vézère-Corrèze pour les instances 
paritaires territoriales de la la Corrèze,la Dordogne, du Lot et Garonne,la Creuse et la Haute 
Vienne 

 monsieur Christophe Hautval, directeur délégué Pôle emploi Isle et Dordogne pour les 
instances paritaires territoriales de la Dordogne et du Lot et Garonne 

 madame Corinne Billau, directrice territoriale déléguée Pôle emploi Gironde Métropole Ouest 
et Bassin pour les instances paritaires territoriales de la Gironde 

 monsieur Ludovic Lustremant, directeur territorial délégué Pôle emploi Gironde Bordeaux 
Estuaire pour les instances paritaires territoriales de la Gironde 

 monsieur Didier Geneteaud, directeur territorial délégué Rives Est pour les instances 
paritaires territoriales de la Gironde 

 madame Isabelle Jullian, directrice territoriale déléguée Landes pour les instances paritaires 
territoriales des Landes et des Pyrénées Atlantiques 

 madame Pascale Sequier, directrice territoriale déléguée Lot et Garonne (à compter du 
01.04.2020) pour les instances paritaires territoriales de la Dordogne et du Lot et Garonne  

 madame Dominique Dussart, directrice territoriale déléguée Béarn pour les instances 
paritaires territoriales des Landes et des Pyrénées Atlantiques 

 monsieur Cédric Gardette, directeur territorial délégué Pays Basque pour les instances 
paritaires territoriales des Landes et des Pyrénées Atlantiques 

 monsieur Jacques Robineau, directeur territorial délégué Pôle emploi Deux-Sèvres pour les 
instances paritaires territoriales de la Charente, la Charente Maritime, des Deux Sèvres et de 
la Vienne 

 monsieur Olivier Besson, directeur territorial délégué Pôle emploi Vienne pour les instances 
paritaires territoriales de la Charente, la Charente Maritime , des Deux Sèvres et de la Vienne 

 madame Genevièvre Murat, directrice territoriale déléguée Creuse-Haute-Vienne (à compter 
du 01.04.2020) pour les instances paritaires territoriales de la Creuse, la Haute-Vienne et la 
Corréze  

§ 3 – chargés de mission 

 monsieur Philippe Binaud, chargé de projets au sein de la direction territoriale Pôle emploi 
Charente-Charente-Maritime 

 monsieur Bruno Casseron, chargé d’analyse au pilotage au sein de la direction territoriale 
Pôle emploi Charente-Charente-Maritime 

 madame Sylvia Guérin, chargée d’expertise réglementaire au sein de la direction territoriale 
Pôle emploi Charente-Charente-Maritime 

 monsieur Bruno Bertrin, chargé de projets au sein de la direction territoriale Pôle emploi 
Dordogne-Corrèze 

 monsieur Thierry Mathieu, chargé de projets au sein de la direction territoriale Pôle emploi 
Gironde 

 madame Sylviane Poujols, chargée de projets au sein de la direction territoriale Pôle emploi 
Gironde  

 monsieur Michaël Blée, chargé d’analyse des données de pilotage au sein de la direction 
territoriale Pôle emploi Landes-Lot et Garonne 

 madame Océane Bréard, chargée de projets au sein de la direction territoriale Pôle emploi 
Pyrénées Atlantiques 

 madame Valérie Cafici, chargée de projets au sein de la direction territoriale Pôle emploi 
Pyrénées Atlantiques 

 monsieur Olivier Boireau, chargé d’appui au pilotage des activités au sein de la direction 
territoriale Pôle emploi Poitou 
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 monsieur Michaël Gourdon, chargé de mission au sein de la direction territoriale Pôle emploi 
Poitou 

 madame Catherine Frière, chargée de mission au sein de la direction territoriale Pôle emploi 
Creuse-Haute-Vienne 

 madame Stella Barreau, chargée d’analyse des données de pilotage au sein de la direction 
territoriale Pôle emploi Creuse-Haute-Vienne 

Article 6 – Incompatibilités  

Lorsque le bénéficiaire d’une délégation de signature constate qu’il est parent ou allié du demandeur 
d’emploi ou de l’employeur sur la situation duquel il est appelé à statuer, ou lié à celui-ci, sous 
quelque forme que ce soit, il ne peut ni prendre de décision, ni donner un avis sur la décision à 
prendre dans le dossier concerné. 

Article 7 – Dispositions finales 

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles 
sont accordées dans la limite des attributions du délégataire et, sauf précision contraire, à titre 
permanent.  

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle emploi 
Nouvelle Aquitaine . 

Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas échéant formés 
contre ces décisions et actes. 

Article 8 – Abrogation et publication 

La décision NAq n° 2020-07 DS DT du 26 février 2020 est abrogée. 

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. 

Fait à Bordeaux , le 20 mars 2020. 

Frédéric Toubeau 
directeur régional 

de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine 
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Décision GdE n° 2020-17 DS DR du 25 mars 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Grand 
Est au sein de la direction régionale 

Le directeur régional de Pôle emploi Grand Est, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-8,   
L. 5312-9, L. 5312-10, L. 5312-13, R. 5312-4 à R. 5312-6, R. 5312-19 et R. 5312-23 à R. 5312-26, 

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

Vu, ensemble, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés publics, 

Vu le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs 
d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, 

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux 
agents contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité, 

Vu la délibération n° 2019-16 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la 
nature des actions en justice et transactions pour lesquelles le directeur général peut agir sans 
délibération préalable et spéciale du conseil d’administration, 

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2019-14 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la 
nature des marchés publics que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et 
spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé,  

Vu la délibération n° 2020-08 du 21 janvier 2020 du conseil d’aministration de Pôle emploi approuvant 
le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi 

Vu la décision n° 2018-113 du 29 novembre 2018 du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive, 

Vu la décision n° 2019-01 du 3 janvier 2019 du directeur général de Pôle emploi portant délégation de 
pouvoir aux directeurs régionaux de Pôle emploi, 

Section 1 – Fonctionnement général 

Article 1 – Correspondances, congés, autorisations d’absence et ordres de missions au sein 
de la région Grand Est et de ses pays frontaliers 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article, à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, dans la limite de 
leurs attributions :  

 les correspondances se rapportant aux activités du service, à l’exception des instructions et 
notes à destination du réseau de Pôle emploi Grand Est, et des correspondances avec ses 
partenaires institutionnels, 

 en matière de gestion des ressources humaines, les congés et autorisations d’absence sans 
incidence sur le traitement des agents placés sous leur autorité, ainsi que les décisions leur 
accordant des primes et indemnités,  
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 les ordres de mission des agents placés sous leur autorité et autorisations d’utiliser un 
véhicule  en France métropolitaine et en ce qui concerne les pays frontaliers de la région 
Grand Est, ainsi que tous les états de frais. 

§ 2 – Bénéficient de la délégation visée au § 1 du présent article : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 madame Valérie Arnoux, médiatrice régionale, 

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, 

 monsieur Cyprien Fischer, adjoint au directeur des opérations, 

 madame Bérénice Dedieu, responsable de service offre de service métiers, 

 monsieur Eric Cligny, responsable de service formation, jusqu’au 30 mars 2020, 

 madame Marie Cécile Demoliere, responsable de service formation, à compter du 1
er

 avril 
2020, 

 madame Agnès Petitjean, responsable de service orientation, 

 madame Florence Hersigny-Houdinet, responsable de service prestations, jusqu’au 30 mars 
2020, 

 monsieur Eric Cligny, responsable de service prestations, à compter du 1
er

 avril 2020, 

 madame Karine Gourieux, responsable de service accompagnement demandeurs d’emploi, 

 monsieur Eric Pollart, responsable de service relation entreprises, 

 monsieur Guy Hassenfratz, responsable de service règlementaire-indemnisation, prévention 
et lutte contre la fraude, 

 madame Laure Vicherat, responsable de service règlementaire-indemnisation, 

 madame Valérie Kurtz, responsable de service prévention et lutte contre la fraude, 

 madame Muriel Ketterlin, responsable de service transfrontalier et international, 

 monsieur Franco Fédérici, directeur performance du réseau, 

 monsieur Olivier Wehrle, adjoint au directeur performance réseau organisation-qualité-
pilotage, 

 monsieur Didier Curate, responsable de service pilotage des revues et du DDP, 

 monsieur Philippe Berviller, responsable de service qualité et organisation, 

 monsieur Denis Albisser, responsable de service pilotage du réseau, 

 monsieur Sébastien Touret, responsable de service contrôle interne-maîtrise des activités, 

 monsieur Jérôme Fornalczyk, responsable de service études et analyses, 

 monsieur Jean-François Savart, responsable de service FSE, 

 monsieur Nicolas Buchmann, directeur appui, projets et affaires transverses, 

 madame Marlyce Breun, directrice sécurité des personnes et des biens, 

 madame Céline Feldmann, responsable de service partenariat,  

 madame Alexia Fevre, responsable de service appui projets et affaires générales, 

 madame Carmen Waechter, responsable de service lab / digital, 

 madame Stéphanie Es Saidi, responsable de service management des risques et audit, 

 madame Catherine Haas, directrice Risque Audit et Affaires Juridiques 

 monsieur Alain Grosrenaud, responsable de service affaires juridiques, 

 monsieur Lionel Hannewald, responsable de service communication – média et institutionnels, 

 monsieur Elie Rosière, responsable d’équipe communication opérationnelle, 

 madame Claudine Celli-Panek, responsable de service communication interne, 

 monsieur Pascal Ebro, directeur gestion administrative, rémunération et avantages sociaux, 

 madame Marceline Baena, responsable d’équipe rémunération 67, 68, 57 – droit local,  

 madame Frédérique Gaounach, responsable d’équipe rémunération 10, 52, 51, 08 – droit 
public, 

 madame Laurence Flament, directrice développement des talents et des compétences, 
pilotage et formation, 

 madame Virginie Dulik, responsable de service pilotage et projet, 

 madame Véronique Baris, responsable de service formation, 

 madame Michèle Ragot, responsable de service développement des talents, 
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 madame Fabienne Filippi, directrice dialogue social, qualité de vie au travail, santé,  

 madame Véronique Kremer, responsable de fonction qualité de vie au travail, santé et 
handicap, 

 madame Sophie Berruyer, responsable de service santé et handicap, 

 monsieur David Balandras, responsable de service qualité de vie au travail, 

 madame Patricia Roffino,responsable de service comptabilté finance 

 monsieur Stéphane Morel, responsable de service contrôle de gestion, 

 madame Pascale Lamontagne, responsable de service immobilier SI, 

 monsieur Rémi Lepilliez, responsable d’équipe maintenance du patrimoine et opérations 
nouvelles, 

 monsieur Olivier Arnaz, responsable du service moyens généraux, 

 monsieur Thomas Gautier, responsable d’équipe appui logistique et déplacemements, 

 madame Sandrine Moreira, responsable de service achats, marchés, approvisionnement,  

 monsieur Eric Morel, responsable de service achats-marchés, 

 monsieur Alain Waechter, responsable d’équipe comptabilités auxiliaires – finance, 

 monsieur Didier Fournaise, responsable d‘équipe approvisionnement, 

Article 2 – Ordres de missions hors de France métropolitaine 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article, à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, dans la limite de 
leurs attributions les ordres de mission des agents placés sous leur autorité et autorisations d’utiliser 
un véhicule hors de la France métropolitaine. 

§ 2 – Bénéficient de la délégation visée au § 1 du présent article : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

Section 2 – Contrats, marchés et biens immobiliers 

Article 3 – Achat de fournitures et de services 

§ 1 – Délégation temporaire de signature est donnée à titre exceptionnel en cas d’absence ou 
d’empêchement du directeur régional de Pôle emploi Grand Est aux personnes désignées ci-dessous 
à l’effet de signer, et de statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent paragraphe, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, dans la limite de leurs 
attributions et en matière d’achat de fournitures et services :  

 les bons de commande d’un montant supérieur ou égal à 206 000 euros HT, 

 les marchés et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 207 000 euros HT, les 
avenants, ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution, 
quel que soit leur objet, les autres actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, ainsi 
que les actes emportant leur résiliation, 

Bénéficient de la délégation temporaire exceptionnelle prévue au présent paragraphe : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 3 ci-dessous à 
l’effet de signer, et de statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent paragraphe, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, dans la limite de leurs 
attributions et en matière d’achat de fournitures et services :  

 les bons de commande d’un montant strictement inférieur à 206 000 euros HT, 

 les marchés et accords-cadres d’un montant strictement inférieur à 207 000 euros HT, les 
avenants, ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution, 
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quel que soit leur objet, les autres actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, ainsi 
que les actes emportant leur résiliation,  

s’agissant des marchés et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 207 000 euros HT, les 
décisions, documents et actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, à l’exception de leur 
signature et de la signature des avenants, ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le 
cadre de leur exécution et ayant une incidence financière ainsi que des actes emportant leur 
résiliation. 

§ 3 – Bénéficient de la délégation visée au § 2 du présent article : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

§ 4 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au § 3 du présent article, 
bénéficient de la même délégation, à titre temporaire :  

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, 

 monsieur Franco Fédérici, directeur performance du réseau, 

 monsieur Nicolas Buchmann, directeur appui, projets et affaires transverses, 

 madame Catherine Haas, directrice Risque Audit et Affaires Juridiques 

 madame Marlyce Breun, directrice sécurité des personnes et des biens, 

 monsieur Pascal Ebro, directeur gestion administrative, rémunération et avantages sociaux, 

 madame Laurence Flament, directrice développement des talents et des compétences, 
pilotage et formation, 

 madame Fabienne Filippi, directrice dialogue social, qualité de vie au travail, santé, 

§ 5 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 6 ci-dessous, à 
l’effet de signer, et de statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent paragraphe, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, dans la limite de leurs 
attributions et en matière d’achat de fournitures et services :  

 les bons de commande d’un montant inférieur à 75 000 euros HT, 

 les marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à 103 000 euros HT, les avenants, 
ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution, quel que 
soit leur objet, les autres actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, ainsi que les 
actes emportant leur résiliation, 

 s’agissant des marchés et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 103 000 euros 
HT, les décisions, documents et actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, à 
l’exception de leur signature et de la signature des avenants, ordres de service et décisions 
de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution et ayant une incidence financière ainsi 
que des actes emportant leur résiliation. 

§ 6 – Bénéficient de la délégation visée au § 5 du présent article : 

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, 

 monsieur Franco Fédérici, directeur performance du réseau, 

 monsieur Pascal Ebro, directeur gestion administrative, rémunération et avantages sociaux, 

 madame Laurence Flament, directrice développement des talents et des compétences, 
pilotage et formation, 

 madame Fabienne Filippi, directrice dialogue social, qualité de vie au travail, santé,  

 monsieur Nicolas Buchmann, directeur appui, projets et affaires transverses, 

 madame Catherine Haas, directrice Risque Audit et Affaires Juridiques 

 madame Marlyce Breun, directrice sécurité des personnes et des biens, 

§ 7 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au § 6 du présent article, 
bénéficient de la même délégation, à titre temporaire :  

 monsieur Cyprien Fischer, adjoint au directeur des opérations, 

 madame Bérénice Dedieu, responsable de service offre de service métiers, 
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 monsieur Eric Cligny, responsable de service formation, jusqu’au 30 mars 2020, 

 madame Marie Cécile Demoliere, responsable de service formation, à compter du 1
er

 avril 
2020, 

 madame Agnès Petitjean, responsable de service orientation, 

 madame Florence Hersigny-Houdinet, responsable de service prestations, jusqu’au 30 mars 
2020, 

 monsieur Eric Cligny, responsable de service prestations, à compter du 1
er

 avril 2020, 

 madame Karine Gourieux, responsable de service accompagnement demandeurs d’emploi, 

 monsieur Eric Pollart, responsable de service relation entreprises, 

 monsieur Guy Hassenfratz, responsable de service règlementaire-indemnisation, prévention 
et lutte contre la fraude, 

 madame Laure Vicherat, responsable de service règlementaire-indemnisation, 

 madame Valérie Kurtz, responsable de service prévention et lutte contre la fraude,  

 madame Muriel Ketterlin, responsable de service transfrontalier et international, 

 monsieur Jean-François Savart, responsable de service FSE, 

 madame Céline Feldmann, responsable de service partenariat,  

 madame Alexia Fevre, responsable de service appui projets et affaires générales, 

 madame Carmen Waechter, responsable de service lab / digital, 

 madame Stéphanie Es Saidi, responsable de service management des risques et audit, 

 monsieur Alain Grosrenaud, responsable de service affaires juridiques, 

 monsieur Olivier Wehrle, adjoint au directeur performance réseau organisation-qualité-
pilotage, 

 monsieur Didier Curate, responsable de service pilotage des revues et du DDP, 

 monsieur Philippe Berviller, responsable de service qualité et organisation, 

 monsieur Denis Albisser, responsable de service pilotage du réseau, 

 monsieur Sébastien Touret, responsable de service contrôle interne-maîtrise des activités, 

 monsieur Jérôme Fornalczyk, responsable de service études et analyses, 

 monsieur Lionel Hannewald, responsable de service communication – média et institutionnels, 

 madame Claudine Celli-Panek, responsable de service communication interne, 

 madame Véronique Kremer, responsable de fonction qualité de vie au travail, santé et 
handicap, 

 madame Sophie Berruyer, responsable de service santé et handicap, 

 monsieur David Balandras, responsable de service qualité de vie au travail, 

 madame Virginie Dulik, responsable de service pilotage et projet, 

 madame Véronique Baris, responsable de service formation, 

 madame Michèle Ragot, responsable de service développement des talents, 

 monsieur Stéphane Morel, responsable de service contrôle de gestion, 

 madame Pascale Lamontagne, responsable de service immobilier SI, 

 monsieur Olivier Arnaz, responsable du service moyens généraux, 

 madame Sandrine Moreira, responsable de service achats, marchés, approvisionnement,  

 monsieur Eric Morel, responsable de service achats-marchés, 

§ 8 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet de 
signer au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, en matière d’achat de fournitures et 
services, les bons de commande d’un montant inférieur à 10 000 euros HT : 

 monsieur Cyprien Fischer, adjoint au directeur des opérations, 

 madame Bérénice Dedieu, responsable de service offre de service métiers, 

 monsieur Eric Cligny, responsable de service formation, jusqu’au 30 mars 2020, 

 madame Marie Cécile Demoliere, responsable de service formation, à compter du 1
er

 avril 
2020, 

 madame Agnès Petitjean, responsable de service orientation, 

 madame Florence Hersigny-Houdinet, responsable de service prestations, jusqu’au 30 mars 
2020, 

 monsieur Eric Cligny, responsable de service prestations, à compter du 1
er

 avril 2020, 

 madame Karine Gourieux, responsable de service accompagnement demandeurs d’emploi, 

 monsieur Eric Pollart, responsable de service relation entreprises, 
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 monsieur Guy Hassenfratz, responsable de service règlementaire-indemnisation, prévention 
et lutte contre la fraude, 

 madame Laure Vicherat, responsable de service règlementaire-indemnisation, 

 madame Valérie Kurtz, responsable de service prévention et lutte contre la fraude, 

 madame Muriel Ketterlin, responsable de service transfrontalier et international, 

 monsieur Jean-François Savart, responsable de service FSE, 

 madame Céline Feldmann, responsable de service partenariat,  

 madame Alexia Fevre, responsable de service appui projets et affaires générales, 

 madame Carmen Waechter, responsable de service lab / digital, 

 madame Stéphanie Es Saidi, responsable de service management des risques et audit, 

 monsieur Alain Grosrenaud, responsable de service affaires juridiques, 

 monsieur Olivier Wehrle, adjoint au directeur performance réseau organisation-qualité-
pilotage, 

 monsieur Didier Curate, responsable de service pilotage des revues et du DDP, 

 monsieur Philippe Berviller, responsable de service qualité et organisation, 

 monsieur Denis Albisser, responsable de service pilotage du réseau, 

 monsieur Sébastien Touret, responsable de service contrôle interne-maîtrise des activités, 

 monsieur Jérôme Fornalczyk, responsable de service études et analyses, 

 monsieur Lionel Hannewald, responsable de service communication – média et institutionnels, 

 madame Claudine Celli-Panek, responsable de service communication interne, 

 madame Véronique Kremer, responsable de fonction qualité de vie au travail, santé et 
handicap, 

 madame Sophie Berruyer, responsable de service santé et handicap, 

 monsieur David Balandras, responsable de service qualité de vie au travail, 

 madame Virginie Dulik, responsable de service pilotage et projet, 

 madame Véronique Baris, responsable de service formation, 
madame Michèle Ragot, responsable de service développement des talents, 

 madame Patricia Roffino,responsable de service comptabilté finance, 

 monsieur Stéphane Morel, responsable de service contrôle de gestion, 

 madame Pascale Lamontagne, responsable de service immobilier SI, 

 monsieur Olivier Arnaz, responsable du service moyens généraux, 

 madame Sandrine Moreira, responsable de service achats, marchés, approvisionnement,  

 monsieur Eric Morel, responsable de service achats-marchés, 

§ 9 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au § 8 du présent article, 
bénéficient de la même délégation, à titre temporaire :  

 monsieur Alain Waechter, responsable d’équipe comptabilités auxiliaires – finance, 

 monsieur Didier Fournaise, responsable d‘équipe approvisionnement, 

 monsieur Rémi Lepilliez, responsable d’équipe maintenance du patrimoine et opérations 
nouvelles, 

 monsieur Elie Rosière, responsable d’équipe communication opérationnelle, 

 madame Frédérique Gaounach, responsable d’équipe rémunération 10, 52, 51, 08 – droit 
public, 

 madame Marceline Baena, responsable d’équipe rémunération 67, 68, 57 – droit local,  

 monsieur Thomas Gautier, responsable d’équipe appui logistique et déplacemements,  

Article 4 – Marchés de travaux  

§ 1 – Délégation temporaire de signature est donnée à titre exceptionnel en cas d’absence ou 
d’empêchement du directeur régional de Pôle emploi Grand Est aux personnes désignées ci-dessous 
à l’effet de signer, et de statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent paragraphe, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, dans la limite de leurs 
attributions :  

 les bons de commande d’un montant supérieur ou égal à 206 000 euros HT, émis dans le 
cadre d’un marché ou accord-cadre de travaux, 
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 les marchés et accords-cadres de travaux d’un montant supérieur ou égal à 207 000 euros 
HT, les avenants, ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le cadre de leur 
exécution, quel que soit leur objet, les autres actes nécessaires à leur passation et à leur 
exécution, ainsi que les actes emportant leur résiliation,  

Bénéficient de la délégation temporaire exceptionnelle prévue au présent paragraphe : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 3 ci-dessous à 
l’effet de signer, et de statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent paragraphe, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, dans la limite de leurs 
attributions :  

 les bons de commande d’un montant strictement inférieur à 206 000 euros HT émis dans le 
cadre d’un marché ou accord-cadre de travaux, 

 les marchés et accords-cadres de travaux d’un montant strictement inférieur à 207 000 euros 
HT, les avenants, ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le cadre de leur 
exécution, quel que soit leur objet, les autres actes nécessaires à leur passation et à leur 
exécution, ainsi que les actes emportant leur résiliation,  

 s’agissant des marchés et accords-cadres de travaux d’un montant supérieur ou égal à      
207 000 euros HT, les décisions, documents et actes nécessaires à leur passation et à leur 
exécution, à l’exception de leur signature et de la signature des avenants, ordres de service et 
décisions de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution et ayant une incidence 
financière ainsi que des actes emportant leur résiliation. 

§ 3 – Bénéficient de la délégation visée au § 2 du présent article : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

§ 4 – Délégation permanente de signature est donnée à la personne désignée au § 6 ci-dessous, au 
nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, à l’effet de signer, et de statuer sur les recours 
gracieux formés contre les décisions mentionnées au présent paragraphe, dans la limite de ses 
attributions :  

 les bons de commande d’un montant inférieur à 75 000 euros HT émis dans le cadre d’un 
marché ou accord-cadre de travaux, 

 les marchés et accords-cadres de travaux d’un montant inférieur à 103 000 euros HT, les 
avenants, ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution, 
quel que soit leur objet, les autres actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, ainsi 
que les actes emportant leur résiliation,  

 s’agissant des marchés et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 103 000 euros 
HT, les décisions, documents et actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, à 
l’exception de leur signature et de la signature des avenants, ordres de service et décisions 
de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution et ayant une incidence financière ainsi 
que des actes emportant leur résiliation. 

§ 5 – Bénéficie de la délégation visée au § 5 du présent article : 

 madame Catherine Haas, directrice risque audit et affaires juridiques 

§ 6 – En cas d’absence ou d’empêchement de la personne visée au § 6 du présent article, bénéficient 
de la même délégation, à titre temporaire :  

 madame Pascale Lamontagne, responsable de service immobilier SI, 

 monsieur Olivier Arnaz, responsable de service moyens généraux, 

 madame Sandrine Moreira, responsable de service achats, marchés, approvisionnement,  

 monsieur Eric Morel, responsable de service achats-marchés, 

 monsieur Alain Grosrenaud, responsable de service affaires juridiques, 
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§ 7 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées, au nom du 
directeur régional de Pôle emploi Grand Est, à l’effet de signer, en matière de travaux, les bons de 
commande d’un montant inférieur à 10 000 euros HT : 

 madame Pascale Lamontagne, responsable de service immobilier SI, 

 monsieur Olivier Arnaz, responsable de service moyens généraux, 

 madame Sandrine Moreira, responsable de service achats, marchés, approvisionnement,  

 monsieur Eric Morel, responsable de service achats-marchés, 

 monsieur Alain Grosrenaud, responsable de service affaires juridiques, 

§ 8 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au § 8 du présent article, 
bénéficient de la même délégation, à titre temporaire : 

 monsieur Didier Fournaise, responsable d‘équipe approvisionnement, 

 monsieur Rémi Lepilliez, responsable d’équipe maintenance du patrimoine et opérations 
nouvelles 

 monsieur Thomas Gautier, responsable d’équipe appui logistique et déplacemements. 

Article 5 – Baux, acquisitions et aliénations de biens immobiliers 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article, à l’effet de signer, et de statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions 
mentionnées au présent paragraphe, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, dans la 
limite de leurs attributions : 

 les baux, que Pôle emploi y ait qualité de preneur ou de bailleur, 

 les actes relatifs aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers. 

§ 2 – Bénéficient de la délégation visée au § 1 du présent article : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

Article 6 – Autres contrats 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 ci-dessous au 
nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, à l’effet de signer les contrats de portée 
régionale de partenariat, de subvention ou de vente de services d’insertion, reclassement ou 
promotion professionnels, à l’exclusion des conventions de gestion prévues à l’article L. 5424-2 du 
code du travail), et de statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent paragraphe. 

§ 2 – Bénéficient de la délégation visée au § 1 du présent article : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

Section 3 – Ressources humaines 

Article 7 – Gestion des ressources humaines 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées aux § 2 à 4 ci-
dessous, à l’effet de signer, et de statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions 
mentionnées au présent paragraphe, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, dans la 
limite de leurs attributions :  

 11) les contrats de travail dans le cadre de la politique générale de recrutement de Pôle 
emploi, les avenants aux contrats de travail et les décisions de nomination des agents 
nécessaires au fonctionnement de la direction régionale, à l’exception des cadres dirigeants et 
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cadres supérieurs visés aux articles 1er, 1.2 et 4, § 2 de la convention collective nationale de 
Pôle emploi, 

 12) dans le cadre de la politique générale de recrutement de Pôle emploi, les autres 
documents et actes utiles au recrutement des agents nécessaires au fonctionnement de la 
direction régionale, que ceux mentionnés au point 11. du présent paragraphe, 

 13) les décisions concernant la rupture du contrat de travail ou du contrat de droit public, et 
les décisions de sanction disciplinaire consistant en un avertissement ou un blâme, pour les 
agents de la direction régionale autres que : 

o les cadres dirigeants et cadres supérieurs visés aux articles 1er, 1.2 et 4, § 2 de la 
convention collective nationale de Pôle emploi,  

o concernant le personnel soumis aux dispositions du décret n° 2003-1370 du 31 
décembre 2003, les agents de niveaux VA et VB, 

 14) les décisions octroyant la protection fonctionnelle de Pôle emploi, 

 15) les décisions concernant l’ensemble des autres actes de gestion des ressources 
humaines, que ceux visés aux points 11. à 14. du présent paragraphe, 

 16) les conventions relatives au recrutement de services civiques en vue de leur entrée en 
fonction à Pôle emploi. 

§ 2 – Bénéficient de la délégation visée aux 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 et 16 du § 1 : 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, bénéficiant de cette délégation jusqu’au 30 
avril 2020, 

 monsieur Pascal Ebro, directeur gestion administrative, rémunération et avantages sociaux, 
bénéficiant de cette délégation jusqu’au 30 avril 2020. 

§ 3 – Bénéficient de la délégation visée aux 12 ; 14 et 15 du § 1 : 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

 monsieur Eric Arsac, chargé de mission de la direction de la performance sociale, 

 madame Laurence Flament, directrice développement des talents et des compétences, 
pilotage et formation, 

 madame Fabienne Filippi, directrice dialogue social, qualité de vie au travail, santé,  

§ 4 – Bénéficient de la délégation visée au 12 et 15 du § 1 : 

 madame Frédérique Gaounach, responsable d’équipe rémunération 10, 52, 51, 08 – droit 
public, 

 madame Marceline Baena, responsable d’équipe rémunération 67, 68, 57 – droit local. 

§ 5 – Bénéficient de la délégation visée au 15 du § 1 : 

 madame Véronique Kremer, responsable de fonction qualité de vie au travail, santé et 
handicap, 

 madame Sophie Berruyer, responsable de service santé et handicap, 

 monsieur David Balandras, responsable de service qualité de vie au travail, 

 madame Virginie Dulik, responsable de service pilotage et projet, 

 madame Véronique Baris, responsable de service formation, 

 madame Michèle Ragot, responsable de service développement des talents, 

Section 4 – Recouvrement 

Article 8 – Recouvrement des contributions, cotisations et autres ressources 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article à l’effet de signer, et de statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions 
mentionnées au présent paragraphe, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, aux fins 
d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions :  
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 les décisions relatives au recouvrement des contributions et cotisations, majorations de retard 
y afférentes et autres sommes devant être recouvrées par Pôle emploi, à l’exception des 
contributions, cotisations, majorations et autres sommes pour le recouvrement desquelles 
l’établissement Pôle emploi services a reçu compétence nationale exclusive par décision du 
directeur général ; 

 les décisions relatives aux demandes de remboursement de ces contributions, cotisations, 
majorations de retard, et autres sommes, lorsqu’elles ont indûment été encaissées, 

 les décisions par lesquelles les contributions, cotisations et autres ressources restant dues à 
Pôle emploi sont produites au passif des entreprises en procédure collective, 

 les décisions par lesquelles le remboursement prévu à l’article R. 1235-1 du code du travail 
est demandé, 

 les décisions relatives aux aides et mesure en faveur des entreprises, 

 les décisions par lesquelles il est statué sur les « demandes de renseignement sur la 
participation » à l’assurance chômage des dirigeants, mandataires sociaux et associés. 

§ 2 – Bénéficient de la délégation mentionnée au § 1 du présent article : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, 

 monsieur Franco Fédérici, directeur performance du réseau, 

 monsieur Guy Hassenfratz, responsable de service règlementaire-indemnisation,prévention et 
lutte contre la fraude, 

 madame Chantal Sire, directrice des plateformes de services centralisés, 

 madame Laurence Lefèvre Corcy, directrice du contrôle de la recherche d’emploi, 

 monsieur Lionel Dubourg, directeur des plateformes de services centralisés, en charge du 
3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 madame Agnès Bertin, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, en charge 
du 3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 monsieur Frédéric Bizet, directeur de la plateforme de services centralisés, Service Appui 
Grand Est, 

 madame Christelle Gil, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, service 
Appui Grand Est, 

 madame Catherine Dangien, responsable d’équipe, 

 monsieur Alain Risse, responsable d’équipe, 

 madame Astrid Fisne responsable d’équipe, 

 madame Maryline Bourdin, référente métiers, 

 monsieur Jean-Michel Chevaillier, responsable recouvrement, contentieux employeurs et 
demandeurs d’emploi, 

 madame Anne Planté, responsable d’équipe,  

 monsieur François Cordier, référent métiers, 

 madame Françoise Sultzer, responsable d’équipe, 

 madame Yamina Benamar, responsable d’équipe,  

 madame Linda Moroni, responsable d’équipe, 

 monsieur David Richardson, en mission de référent métiers jusqu’au 30 juin 2020, 

Article 9 – Contraintes 

§ 1 – Contraintes délivrées en vue de recouvrer les ressources 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet de 
notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer des contributions, cotisations, majorations 
de retard et autres ressources visées à l'article 9, § 1, faire procéder à son exécution et de statuer sur 
les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au présent paragraphe : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 
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 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, 

 monsieur Franco Fédérici, directeur performance du réseau, 

 madame Chantal Sire, directrice des plateformes de services centralisés, 

 madame Laurence Lefèvre Corcy, directrice du contrôle de la recherche d’emploi, 

 monsieur Lionel Dubourg, directeur des plateformes de services centralisés, en charge du 
3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 madame Agnès Bertin, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, en charge 
du 3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 monsieur Frédéric Bizet, directeur de la plateforme de services centralisés, Service Appui 
Grand Est, 

 madame Christelle Gil, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, service 
Appui Grand Est 

 madame Catherine Dangien, responsable d’équipe, 

 monsieur Alain Risse, responsable d’équipe, 

 madame Astrid Fisne responsable d’équipe, 

 madame Maryline Bourdin, référente métiers, 

 monsieur Jean-Michel Chevaillier, responsable recouvrement, contentieux employeurs et 
demandeurs d’emploi, 

 madame Anne Planté, responsable d’équipe,  

 monsieur François Cordier, référent métiers, 

 madame Françoise Sultzer, responsable d’équipe, 

 madame Yamina Benamar, responsable d’équipe, 

 madame Linda Moroni, responsable d’équipe, 

 monsieur David Richardson, en mission de référent métiers jusqu’au 30 juin 2020, 

§ 2 – Contraintes délivrées en vue de recouvrer les prestations en trop versées 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet de 
notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par Pôle 
emploi pour son propre compte, ou pour le compte d’un tiers lorsque la loi autorise le recours à cette 
procédure, faire procéder à son exécution, et de statuer sur les recours gracieux formés contre les 
décisions mentionnées au présent paragraphe : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, 

 monsieur Franco Fédérici, directeur performance du réseau, 

 madame Chantal Sire, directrice des plateformes de services centralisés, 

 madame Laurence Lefèvre Corcy, directrice du contrôle de la recherche d’emploi, 

 monsieur Lionel Dubourg, directeur des plateformes de services centralisés, en charge du 
3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 madame Agnès Bertin, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, en charge 
du 3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 monsieur Frédéric Bizet, directeur de la plateforme de services centralisés, Service Appui 
Grand Est, 

 madame Christelle Gil, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, service 
Appui Grand Est 

 madame Catherine Dangien, responsable d’équipe, 

 monsieur Alain Risse, responsable d’équipe, 

 madame Astrid Fisne responsable d’équipe, 

 madame Maryline Bourdin, référente métiers, 

 monsieur Jean-Michel Chevaillier, responsable recouvrement, contentieux employeurs et 
demandeurs d’emploi, 

 madame Anne Planté, responsable d’équipe,  
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 monsieur François Cordier, référent métiers, 

 madame Françoise Sultzer, responsable d’équipe, 

 madame Yamina Benamar, responsable d’équipe,  

 madame Linda Moroni, responsable d’équipe, 

 monsieur David Richardson, en mission de référent métiers jusqu’au 30 juin 2020, 

§ 3 – Contraintes délivrées dans le cadre de l’article L. 1235-4 du code du travail  

Délégation permanente de signature est donnée à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte, 
conformément à l’article L.1235-4 du code du travail, en vue de recouvrer auprès de l’employeur fautif 
tout ou partie des allocations de chômage versées par Pôle emploi, pour le compte de l'organisme 
gestionnaire du régime d'assurance chômage, et faire procéder à son exécution à : 

 madame Chantal Sire, directrice des plateformes de services centralisés, 

 madame Laurence Lefèvre Corcy, directrice du contrôle de la recherche d’emploi, 

 monsieur Lionel Dubourg, directeur des plateformes de services centralisés, en charge du 
3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 madame Agnès Bertin, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, en charge 
du 3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 monsieur Frédéric Bizet, directeur de la plateforme de services centralisés, Service Appui 
Grand Est, 

 madame Christelle Gil, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, service 
Appui Grand Est 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient respectivement de la même 
délégation, à titre temporaire :  

 madame Catherine Dangien, responsable d’équipe, 

 monsieur Alain Risse, responsable d’équipe, 

 madame Astrid Fisne responsable d’équipe, 

 madame Maryline Bourdin, référente métiers, 

 monsieur Jean-Michel Chevaillier, responsable recouvrement, contentieux employeurs et 
demandeurs d’emploi à Reims, 

 madame Anne Planté, responsable d’équipe,  

 monsieur François Cordier, référent métiers, 

 madame Françoise Sultzer, responsable d’équipe, 

 madame Yamina Benamar, responsable d’équipe,  

 madame Linda Moroni, responsable d’équipe, 

 monsieur David Richardson, en mission de référent métiers jusqu’au 30 juin 2020, 

Article 10 – Prestations en trop versées : délais de remboursement, remise et admission en 
non-valeur 

§ 1 – Délais de remboursement 

1.1 Délégation temporaire de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur régional 
Grand Est, est donnée aux personnes ci-après désignées, pour, en son nom : 

 1) dans les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage et les 
instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais de paiement des prestations 
d’assurance chômage en trop versées, à titre exceptionnel, sans limite de durée, ainsi que sur 
les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au présent paragraphe, 

 2) dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et 
conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais 
de paiement des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le 
compte de l’Etat, ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant 
conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, à titre exceptionnel, sans limite de durée, 
ainsi que sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au présent 
paragraphe : 

o monsieur David Gallier, directeur régional adjoint des opérations, 
o monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 
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o monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale, 

o monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 
o monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations. 

1.2 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées, pour, au nom 
du directeur régional de Pôle emploi Grand Est : 

 1) dans les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage et les 
instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais de paiement des prestations 
d’assurance chômage en trop versées dans la limite de 48 mois, ainsi que sur les recours 
gracieux formés contre les décisions mentionnées au présent paragraphe, 

 2) dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et 
conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais 
de paiement des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le 
compte de l’Etat, ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant 
conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, dans la limite de 48 mois, ainsi que sur 
les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au présent paragraphe, : 

o monsieur Franco Fédérici, directeur performance du réseau, 
o monsieur Guy Hassenfratz, responsable de service règlementaire-indemnisation, 

prévention et lutte contre la fraude, 
o madame Laure Vicherat, responsable de service règlementaire-indemnisation, 
o madame Chantal Sire, directrice des plateformes de services centralisés, 
o madame Laurence Lefèvre Corcy, directrice du contrôle de la recherche d’emploi, 
o monsieur Lionel Dubourg, directeur des plateformes de services centralisés, en 

charge du 3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du 
contentieux, 

o madame Agnès Bertin, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, en 
charge du 3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du 
contentieux, 

o monsieur Frédéric Bizet, directeur de la plateforme de services centralisés, Service 
Appui Grand Est, 

o madame Christelle Gil, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, 
service Appui Grand Est 

o madame Catherine Dangien, responsable d’équipe, 
o monsieur Alain Risse, responsable d’équipe, 
o madame Astrid Fisne responsable d’équipe, 
o madame Maryline Bourdin, référente métiers, 
o monsieur Jean-Michel Chevaillier, responsable recouvrement, contentieux 

employeurs et demandeurs d’emploi, 
o madame Anne Planté, responsable d’équipe,  
o monsieur François Cordier, référent métiers, 
o madame Françoise Sultzer, responsable d’équipe, 
o madame Yamina Benamar, responsable d’équipe,  
o madame Linda Moroni, responsable d’équipe, 
o monsieur David Richardson, en mission de référent métiers jusqu’au 30 juin 2020, 

§ 2 – Remise de dette 

2.1 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées, pour, au nom 
du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, dans les conditions et limites fixées par les textes 
législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer sur les 
demandes de remise des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le 
compte de l’Etat, ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant conclu 
avec Pôle emploi une convention de gestion, quel que soit le montant de ces prestations, ainsi que 
sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au présent paragraphe : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 
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En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire :  

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, 

 monsieur Guy Hassenfratz, responsable de service règlementaire-indemnisation,prévention et 
lutte contre la fraude, 

 monsieur Franco Fédérici, directeur performance du réseau, 

 madame Chantal Sire, directrice des plateformes de services centralisés, 

 madame Laurence Lefèvre Corcy, directrice du contrôle de la recherche d’emploi. 

2.2 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées pour, au nom 
du directeur régional de Pôle emploi Grand Est dans les conditions et limites fixées par les textes 
législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer sur les 
demandes de remise des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le 
compte de l’Etat, ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant conclu 
avec Pôle emploi une convention de gestion, lorsque le montant de ces prestations est inférieur à 
2000 euros, ainsi que sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au présent 
paragraphe : 

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, 

 monsieur Franco Fédérici, directeur performance du réseau, 

 monsieur Guy Hassenfratz, responsable de service règlementaire-indemnisation, prévention 
et lutte contre la fraude, 

 madame Chantal Sire, directrice des plateformes de services centralisés, 

 madame Laurence Lefèvre Corcy, directrice du contrôle de la recherche d’emploi.  

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire : 

 madame Laure Vicherat, responsable de service règlementaire-indemnisation 

 monsieur Lionel Dubourg, directeur des plateformes de services centralisés, en charge du 
3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 madame Agnès Bertin, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, en charge 
du 3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 monsieur Frédéric Bizet, directeur de la plateforme de services centralisés, Service Appui 
Grand Est, 

 madame Christelle Gil, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, service 
Appui Grand Est 

 madame Catherine Dangien, responsable d’équipe, 

 monsieur Alain Risse, responsable d’équipe, 

 madame Astrid Fisne responsable d’équipe, 

 madame Maryline Bourdin, référente métiers, 

 monsieur Jean-Michel Chevaillier, responsable recouvrement, contentieux employeurs et 
demandeurs d’emploi, 

 madame Anne Planté, responsable d’équipe,  

 monsieur François Cordier, référent métiers, 

 madame Françoise Sultzer, responsable d’équipe, 

 madame Yamina Benamar, responsable d’équipe 

 madame Linda Moroni, responsable d’équipe, 

 monsieur David Richardson, en mission de référent métiers jusqu’au 30 juin 2020, 

§ 3 – Admission en non-valeur 

3.1 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées, pour, au nom 
du directeur régional de Pôle emploi Grand Est dans les conditions et limites fixées par les textes 
législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer sur les 
demandes d’admission en non-valeur des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son 
propre compte, pour le compte de l’Etat, ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code 
du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, irrécouvrables ou non 
recouvrées, quel que soit le montant de ces prestations : 
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 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire :  

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, 

 monsieur Franco Fédérici, directeur performance du réseau, 

 madame Chantal Sire, directrice des plateformes de services centralisés, 

 madame Laurence Lefèvre Corcy, directrice du contrôle de la recherche d’emploi. 

3.2 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées, pour, dans 
les conditions et limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et 
les instructions y afférentes, statuer sur les demandes d’admission en non-valeur des prestations en 
trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, ou des employeurs 
mentionnés à l’article L.5424-1 du code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de 
gestion, lorsque le montant de ces prestations est inférieur à 2000 euros : 

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, 

 monsieur Guy Hassenfratz, responsable de service règlementaire-indemnisation,prévention et 
lutte contre la fraude, 

 monsieur Franco Fédérici, directeur performance du réseau, 

 madame Chantal Sire, directrice des plateformes de services centralisés  

 madame Laurence Lefèvre Corcy, directrice du contrôle de la recherche d’emploi, 
monsieur Lionel Dubourg, directeur des plateformes de services centralisés, en charge du 
3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 madame Agnès Bertin, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, en charge 
du 3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 monsieur Frédéric Bizet, directeur de la plateforme de services centralisés, Service Appui 
Grand Est, 

 madame Christelle Gil, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, service 
Appui Grand Est 

 madame Catherine Dangien, responsable d’équipe, 

 monsieur Alain Risse, responsable d’équipe, 

 madame Astrid Fisne responsable d’équipe, 

 madame Maryline Bourdin, référente métiers, 

 monsieur Jean-Michel Chevaillier, responsable recouvrement, contentieux employeurs et 
demandeurs d’emploi, 

 madame Anne Planté, responsable d’équipe,  

 monsieur François Cordier, référent métiers, 

 madame Françoise Sultzer, responsable d’équipe, 

 madame Yamina Benamar, responsable d’équipe 

 madame Linda Moroni, responsable d’équipe, 

 monsieur David Richardson, en mission de référent métiers jusqu’au 30 juin 2020, 

Section 5 – Décisions de sanction et décisions sur recours 

Article 11 – Décisions de sanction 

§ 1 – Délégation permanente signature est donnée à la personne désignée au paragraphe 2 ci-
dessous, à l’effet de prendre, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, les décisions de 
radiation et suppression du revenu de remplacement en cas de d’absence de déclaration ou de 
fausse déclaration en vue d’être inscrit ou de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou 
d’obtenir ou de maintenir un revenu de remplacement. 

§ 2 – Bénéficie de la délégation visée au § 1 du présent article : 

 madame Valérie Kurtz, responsable de service prévention et lutte contre la fraude, 
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§ 3 – En cas d’absence ou d’empêchement de la personne visée au § 2 du présent article, bénéficie 
de la même délégation, à titre temporaire : 

 monsieur Guy Hassenfratz, responsable de service règlementaire-indemnisation, prévention 
et lutte contre la fraude, 

Article 12 – Recours hiérarchiques 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées à l’effet de signer, 
au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, les décisions sur les recours hiérarchiques 
formés par les usagers contre les décisions prises par les agents placés sous l’autorité du directeur 
régional de Pôle emploi Grand Est, y compris les décisions ou conventions conclues pour le compte 
de l’Etat mentionnés à l’article R. 5312-4 du code du travail ou des employeurs mentionnés à l’article 
L. 5424-1 du code du travail : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, 

 monsieur Franco Fédérici, directeur performance du réseau, 

 monsieur Pascal Ebro, directeur gestion administrative, rémunération et avantages sociaux, 

 madame Laurence Flament, directrice développement des talents et des compétences, 
pilotage et formation, 

 madame Fabienne Filippi, directrice dialogue social, qualité de vie au travail, santé,  

 madame Chantal Sire, directrice des plateformes de services centralisés, 

 madame Laurence Lefèvre Corcy, directrice du contrôle de la recherche d’emploi, 

 monsieur Nicolas Buchmann, directeur appui, projets et affaires transverses, 

 madame Catherine Haas, directrice Risque Audit et Affaires Juridiques 

 madame Marlyce Breun, directrice sécurité des personnes et des biens. 

Article 13 – Recours préalables obligatoires 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée à la personne désignée au présent 
paragragraphe, à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, les 
décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre une décision mentionnée à 
l’article 11 paragraphe1 et signée par le délégataire désigné au paragraphe 2 du même article: 

 monsieur Guy Hassenfratz, responsable de service règlementaire-indemnisation, prévention 
et lutte contre la fraude, 

§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent 
paragragraphe, à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, les 
décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre une décision mentionnée à 
l’article 11 et signée par les délégataires désignés au paragraphe 3 du même article: 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, 

 monsieur Cyprien Fischer, adjoint au directeur des opérations, 

Section 6 – Plaintes, contentieux et transactions 

Article 14 – Plaintes sans constitution de partie civile 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 ci-dessous à 
l’effet de, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, et dans la limite de leurs 
attributions, porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, ou d’un tiers que 
Pôle emploi représente, pour tout fait ou acte intéressant la direction régionale.  

§ 2 – Bénéficient de la délégation visée au § 1 du présent article 
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 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

 madame Catherine Haas, directrice Risque Audit et Affaires juridiques. 

§ 3 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au § 2 du présent article, 
bénéficient de la même délégation, à titre temporaire : 

 madame Pascale Lamontagne, responsable de service immobilier SI, 

 monsieur Alain Grosrenaud, responsable de service affaires juridiques, 

Article 15 – Contentieux « réglementation » 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées à l’effet de signer, 
au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, et dans la limite des attributions du service, 
tout acte nécessaire à agir en justice au nom de Pôle emploi ou d’un tiers que Pôle emploi représente, 
y compris constituer avocat ou avoué, dans tout litige, tant en demande qu’en défense, devant toute 
juridiction, à l’exception du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, se rapportant à des décisions de 
Pôle emploi Grand Est, ou à des faits ou actes intéressant la direction régionale, à l’exception des 
litiges visés aux points b-1° à b-4° de l’article 1 de la délibération susvisée n° 2019-16 du 12 mars 
2019, que Pôle emploi y soit demandeur ou défendeur, et des litiges concernant plusieurs 
établissements de Pôle emploi : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, 

 madame Catherine Haas, directrice risque Audit et Affaires juridiques 

 monsieur Alain Grosrenaud, responsable de service affaires juridiques, 

 madame Chantal Sire, directrice des plateformes de services centralisés, 

 madame Laurence Lefèvre Corcy, directrice du contrôle de la recherche d’emploi, 

 monsieur Lionel Dubourg, directeur des plateformes de services centralisés, en charge du 
3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 madame Agnès Bertin, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, en charge 
du 3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 monsieur Frédéric Bizet, directeur de la plateforme de services centralisés, Service Appui 
Grand Est, 

 madame Christelle Gil, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, service 
Appui Grand Est 

 madame Catherine Dangien, responsable d’équipe, 

 monsieur Alain Risse, responsable d’équipe, 

 madame Astrid Fisne responsable d’équipe, 

 madame Maryline Bourdin, référente métiers, 

 monsieur Jean-Michel Chevaillier, responsable recouvrement, contentieux employeurs et 
demandeurs d’emploi, 

 madame Anne Planté, responsable d’équipe,  

 monsieur François Cordier, référent métiers, 

 madame Françoise Sultzer, responsable d’équipe, 

 madame Yamina Benamar, responsable d’équipe,  

 madame Linda Moroni, responsable d’équipe, 

 monsieur David Richardson, en mission de référent métiers jusqu’au 30 juin 2020, 

Article 16 – Contentieux « fraudes » 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet de 
signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, et dans la limite des attributions du 
service, tout acte nécessaire à agir en justice au nom de Pôle emploi ou d’un tiers que Pôle emploi 
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représente, y compris constituer avocat ou avoué, dans tout litige, tant en demande qu’en défense, 
devant toute juridiction, à l’exception du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, se rapportant à des 
décisions de Pôle emploi Grand Est, ou à des faits ou actes intéressant la direction régionale, à 
l’exception des litiges visés aux points b-1° à b-4° de l’article 1 de la délibération susvisée n° 2019-16 
du 12 mars 2019, que Pôle emploi y soit demandeur ou défendeur, et des litiges concernant plusieurs 
établissements de Pôle emploi : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, 

 monsieur Cyprien Fischer, adjoint au directeur des opérations, 

 madame Catherine Haas , directrice  Risque Audit et Affaires juridiques 

 monsieur Guy Hassenfratz, responsable de service règlementaire-indemnisation, prévention 
et lutte contre la fraude 

 madame Valérie Kurtz, responsable de service prévention et lutte contre la fraude, 

 monsieur Alain Grosrenaud, responsable de service affaires juridiques, 

 madame Chantal Sire, directrice des plateformes de services centralisés, 

 madame Laurence Lefèvre Corcy, directrice du contrôle de la recherche d’emploi, 

 monsieur Lionel Dubourg, directeur des plateformes de services centralisés, en charge du 
3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 madame Agnès Bertin, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, en charge 
du 3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 monsieur Frédéric Bizet, directeur de la plateforme de services centralisés, Service Appui 
Grand Est, 

 madame Christelle Gil, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, service 
Appui Grand Est 

 madame Catherine Dangien, responsable d’équipe, 

 monsieur Alain Risse, responsable d’équipe, 

 madame Astrid Fisne responsable d’équipe, 

 madame Maryline Bourdin, référente métiers, 

 monsieur Jean-Michel Chevaillier, responsable recouvrement, contentieux employeurs et 
demandeurs d’emploi, 

 madame Anne Planté, responsable d’équipe,  

 monsieur François Cordier, référent métiers, 

 madame Françoise Sultzer, responsable d’équipe, 

 madame Yamina Benamar, responsable d’équipe,  

 madame Linda Moroni, responsable d’équipe, 

 monsieur David Richardson, en mission de référent métiers jusqu’au 30 juin 2020, 

Article 17 – Contentieux « ressources humaines » 

Délégation permanente de signature est donnée à : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Pascal Ebro, directeur gestion administrative, rémunération et avantages sociaux, 

 madame Laurence Flament, directrice développement des talents et des compétences, 
pilotage et formation, 

 madame Fabienne Filippi, directrice dialogue social, qualité de vie au travail, santé,  

 madame Virginie Dulik, responsable de service pilotage et projet, 

à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, et dans la limite des 
attributions du service, tout acte nécessaire à agir en justice au nom de Pôle emploi, y compris 
constituer avocat ou avoué, dans tout litige, tant en demande qu’en défense, devant toute juridiction, à 
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l’exception du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, se rapportant aux ressources humaines de la 
direction régionale, à l’exception des litiges :  

 relatifs à la convention collective nationale de Pôle emploi, aux accords qui y sont annexés et 
aux accords collectifs nationaux de travail, ainsi qu’à leurs avenants, sauf décision ponctuelle 
prise par le directeur général ou son délégataire au sein de la direction générale ;  

 relatifs aux décrets, arrêtés, délibérations, instructions, décisions du directeur général ou de 
son délégataire au sein de la direction générale afférents à la situation statutaire et 
réglementaire des agents de droit public ;  

 entre Pôle emploi et un agent de la direction régionale porté devant la juridiction 
administrative ou entre Pôle emploi et un agent soumis aux dispositions du décret n° 2003-
1370 du 31 décembre 2003 de niveau VA ou VB qui serait porté devant le juge judiciaire; 

 entre Pôle emploi et un cadre dirigeant ou supérieur visé à l’article 1er, 1.2 ou 4, § 2 de la 
convention collective nationale de Pôle emploi. 

Article 18 – Autres contentieux  

Délégation permanente de signature est donnée à : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

 madame Catherine Haas, directrice risque Audit et Affaires juridiques 

 monsieur Alain Grosrenaud, responsable de service affaires juridiques, 

à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, et dans la limite des 
attributions du service, tout acte nécessaire à agir en justice au nom de Pôle emploi ou d’un tiers que 
Pôle emploi représente, y compris constituer avocat ou avoué, dans tout litige, tant en demande qu’en 
défense, devant toute juridiction, à l’exception du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, se 
rapportant à des décisions de Pôle emploi Grand Est, ou à des faits ou actes intéressant la direction 
régionale, à l’exception des litiges visés aux points b-1° à b-4° de l’article 1 de la délibération susvisée 
n° 2019-16 du 12 mars 2019, que Pôle emploi y soit demandeur ou défendeur, des litiges concernant 
plusieurs établissements de Pôle emploi ou mettant en cause les marques et noms de domaines 
intéressant Pôle emploi. 

Article 19 – Transactions 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet de 
transiger, dans la limite de leurs attributions, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, 
ou d’un tiers que Pôle emploi représente, dans les cas se rapportant à leurs décisions ou à des faits 
ou actes intéressant la direction régionale, prévoyant le versement d’une somme d’un montant total 
strictement inférieur à 50 000 euros, à l’exception de ceux dans lesquels le directeur général ne peut 
conclure une transaction qu’après délibération préalable et spéciale du conseil d’administration en 
application de l’article 3 de la délibération susvisée n 2019-16 du 12 mars 2019, à : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale. 

§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet de 
transiger, dans la limite de leurs attributions respectives, au nom du directeur régional de Pôle emploi 
Grand Est, ou d’un tiers que Pôle emploi représente, dans les cas se rapportant à leurs décisions ou à 
des faits ou actes intéressant la direction régionale, prévoyant le versement d’une somme d’un 
montant total strictement inférieur à 5 000 euros, à l’exception de ceux dans lesquels le directeur 
général ne peut conclure une transaction qu’après délibération préalable et spéciale du conseil 
d’administration en application de l’article 3 de la délibération susvisée n° 2019-16 du 12 mars 2019, à 
: 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 
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Section 7 – Divers 

Article 20 – au passif des entreprises en procédure collective 

Délégation permanente de signature est donnée à : 

 monsieur David Gallier, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Gilles Biron, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, 

 monsieur Abdelhak Nachit directeur régional adjoint en charge de la performance sociale, 

 monsieur Thierry Clech, directeur administration, finance et gestion, 

 monsieur Pascal Ritaine, directeur des opérations, 

 monsieur Franco Fédérici, directeur performance du réseau, 

 madame Chantal Sire, directrice des plateformes de services centralisés, 

 madame Laurence Lefèvre Corcy, directrice du contrôle de la recherche d’emploi, 

 monsieur Lionel Dubourg, directeur des plateformes de services centralisés, en charge du 
3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 madame Agnès Bertin, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, en charge 
du 3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et du contentieux, 

 monsieur Frédéric Bizet, directeur de la plateforme de services centralisés, service Appui 
Grand Est, 

 madame Christelle Gil, directrice adjointe de la plateforme de services centralisés, service 
Appui Grand Est 

 madame Catherine Dangien, responsable d’équipe, 

 monsieur Alain Risse, responsable d’équipe, 

 madame Astrid Fisne responsable d’équipe, 

 madame Maryline Bourdin, référente métiers, 

 monsieur Jean-Michel Chevaillier, responsable recouvrement, contentieux employeurs et 
demandeurs d’emploi, 

 madame Anne Planté, responsable d’équipe,  

 monsieur François Cordier, référent métiers, 

 madame Françoise Sultzer, responsable d’équipe, 

 madame Yamina Benamar, responsable d’équipe,  

 madame Linda Moroni, responsable d’équipe, 

 monsieur David Richardson, en mission de référent métiers jusqu’au 30 juin 2020. 

à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Grand Est, aux fins d’exécution du 
service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, les décisions par lesquelles les 
créances restant dues à Pôle emploi autres que celles visées à l’article 9 de la présente décision sont 
produites au passif des entreprises en procédure collective. 

Article 21 – Abrogation 

La décision GdE n° 2020-06 DS DR du 3 février 2020 est abrogée. 

Article 22 – Publication  

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. 

Fait à Strasbourg, le 25 mars 2020. 

Philippe Siebert 
directeur régional 

de Pôle emploi Grand Est 
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Décision Paca n° 2020-04 DS Agences du 25 mars 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Provence-Alpes-Côte d’Azur au sein des agences 

Le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Vu le code du travail, notamment les articles L.1233-66, L.5132-3, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, 
L.5411-1, L.5411-2, L.5411-4, L.5411-6 et L.5411-6-1, L.5412-1 et L.5412-2, L.5422-4, L.5422-20, L. 
5423-7, L.5424-26, L.5426-1-1, L.5426-1-2 et L.5426-2, L.5426-5 à L.5426-8, L.5426-8-1 à L.5426-8-
3, L.5427-1, R.5312-4, R. 5312-19, R.5312-25 et R.5312-26, R.5411-1, R.5411-17 et R.5411-18, 
R.5412-1, R.5412-4, R.5412-7 à R.5412-8, R.5426-3, R.5426-8, R.5426-10, R.5426-11, R.5426-15, 
R.5426-17 à R.5426-20, 

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment les 
articles 18 et 19,  

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents 
contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement 
personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre 
que personnel, 

Vu le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses 
mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche 
d’emploi, 

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, notamment les 
articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes VIII et X de 
l’annexe A,   

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité, 

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant 
acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur 
des créances de l’assurance chômage irrécouvrables, 

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 
2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil 
d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014, 

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant 
création d’une aide à la mobilité et la délibération n° 2013-46 du 18 décembre 2013 du conseil 
d’administration de Pôle emploi portant création d’une aide à la garde d’enfants pour parents isolés, 

Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux 
en faveur des demandeurs d’emploi, 

Vu la décision n° 2018-113 du 29 novembre 2018 du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive, 

Décide : 
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Article 1 – Placement et gestion des droits  

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4 et § 5 de l’article 5 à 
l’effet de signer l’ensemble des décisions et actes en matière de gestion de la liste des demandeurs 
d’emploi, y compris l’inscription sur la liste et les décisions statuant sur les recours préalables 
obligatoires formés contre les décisions de cessation d’inscription, de changement de catégorie ou 
appliquant la pénalité administrative, ainsi que les décisions de sanction à l’encontre des demandeurs 
d’emploi.  

§ 2 – Délégation est donnée à l’ensemble des agents exerçant au sein des agences à l’effet de, au 
nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, procéder à l’inscription sur la 
liste des demandeurs d’emploi. 

§ 3 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4 et § 5 de l’article 5 à 
l’effet de signer :  

 1) les décisions relatives aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations 
versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, 
des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adheré au régime d’assurance 
chômage ou de tout autre tiers, y compris leur remboursement lorsqu’elles ont été en trop 
versées, à l’exception des décisions relevant de la compétence de Pôle emploi services,  

 2) les décisions prises dans le cadre de dispositifs spécifiques d’accompagnement, 
notamment le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le parcours 
d’accompagnement personnalisé (PAP) proposé aux collaborateurs parlementaires, y compris 
le remboursement des allocations lorsqu’elles ont été en trop versées, 

 3) les décisions relatives à l’agrément des personnes en parcours d’insertion par l’activité 
économique (IAE),  

 4) les bons SNCF,  

 5) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi. 

§ 4 – Délégation est donnée à l’ensemble des conseillers au sein des agences à l’effet de, au nom du 
directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux fins d’exécution du service public 
de l’emploi, signer les bons SNCF non dérogatoires au bénéfice des demandeurs d’emploi. 

Article 2 – Conventions de partenariat et marchés de prestations spécifiques 
aux demandeurs d’emploi 

Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1 de l’article 5 à l’effet de signer : 

 1) les conventions conclues en déclinaison d’accords cadres nationaux de partenariat, à 
l’exception de celles ayant un impact financier ou un impact en matière de ressources 
humaines pour Pôle emploi, 

 2) les autres conventions d’initiative locale, à l’exception de celles ayant un impact politique, 
financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour Pôle 
emploi,  

 3) les marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi d’un montant inférieur à 
40 000 euros HT. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux 
personnes désignées au § 2 de l’article 5. 

Article 3 – Prestations en trop versées  

§ 1 – Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement de prestations en trop 
versées :  

 dans la limite de 12 mois à l’ensemble des agents, 

 dans la limite de 24 mois aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4 et § 5  de l’article 5.  

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4 et § 5 de l’article 5 pour 
accorder une remise de prestations en trop versées lorsque leur montant (ou le solde restant dû) est 
inférieur ou égal à 650 euros. 
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§ 3 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4 et § 5 de l’article 5 pour 
admettre en non valeur des prestations en trop versées, irrécouvrables ou non recouvrées, lorsque 
leur montant est inférieur ou égal à 650 euros. 

§ 4 – Les prestations visées au présent article sont les allocations, primes, aides, mesures et autres 
prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant 
conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers, ainsi que, pour les § 1 et § 2, celles versées 
pour le compte de l’assurance chômage.  

Article 4 – Fonctionnement général  

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet de :  

 signer tout acte et correspondance nécessaire au fonctionnement de l’agence ou à l’animation 
du service public local de l’emploi,  

 signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération, ainsi que, 
sauf en ce qui concerne des déplacements hors de la région, les ordres de mission, états de 
frais et autorisations d’utiliser un véhicule,  

 porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, pour tout fait ou acte 
intéressant l’agence. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux 
personnes désignées aux § 3 et § 4 de l’article 5. 

Article 5 – Délégataires  

§ 1 – directeurs d’agence 

 madame Marie-Christine Brun, directrice de pôle emploi Briançon, 

 monsieur Sylvain Armand, directeur de pôle emploi Digne, 

 madame Sophie Hervier-Zavarro, directrice de pôle emploi Gap, 

 madame Laurence Guillamaud, directrice de pôle emploi Manosque, 

 madame Arlette Villani, directrice de pôle emploi Antibes-Sophia, 

 madame Frédérique Hérail, directrice de pôle emploi Cagnes sur Mer, 

 monsieur Jean-Claude Morisseau, directeur de pôle emploi Cannes, 

 madame Agnès Simond, directrice de pôle emploi Grasse, 

 madame Pascale Puig, directrice de pôle emploi Nice La Trinité, 

 monsieur Jean-Marc Mario, directeur de pôle emploi Le Cannet, 

 monsieur Gildas Brieau, directeur de pôle emploi Menton,  

 monsieur Olivier Destenay, directeur de pôle emploi Nice Centre, 

 monsieur Jean Marie Poutz, directeur de pôle emploi Nice Est, 

 madame Béatrice Génin, directrice de pôle emploi Nice Nord, 

 monsieur Noël Bruzzo, directeur de pôle emploi Nice Ouest, 

 madame Annie Lopez, directrice de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 

 monsieur Ambroise Gagneuil, directeur de pôle emploi Aix Galice, 

 madame Angélique Ricordel, directrice de pôle emploi Arles, 

 monsieur Cyril Niedzweski, directeur de pôle emploi Aubagne, 

 monsieur Patrick Tesio, directeur de pôle emploi Châteaurenard, 

 monsieur Philippe Commencais, directeur de pôle emploi Gardanne, 

 madame Sylvie Buffaz, directrice de pôle emploi Istres, 

 madame Sylvie Lorenzi, directrice de pôle emploi La Ciotat, 

 monsieur Patrice Bes, directeur de pôle emploi Marignane, 

 madame Virginie Baudouin, directrice de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 monsieur Simon Gradoni, directeur de pôle emploi Marseille Blancarde, 

 monsieur Christophe Dallain, directeur de pôle emploi Marseille Cap Pinède, 

 madame Marielle Castel, directrice de pôle emploi Marseille Carré Gabriel, 

 madame Sophie Delmas, directrice de pôle emploi Marseille Château Gombert, 

 madame Aude Métral, directrice de pôle emploi Marseille La Valentine, 

 madame Sylvie Merono, directrice de pôle emploi Marseille Mourepiane, 
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 monsieur Christophe Neuville, directeur de pôle emploi Marseille Paradis, 

 madame Stéphanie Djemai, directrice de pôle emploi Marseille Pharo, 

 madame Elisabeth Moreau, directrice de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 

 monsieur Alexandre Ganne, directeur de pôle emploi Marseille Saint Charles, 

 monsieur Eric Amato, directeur de pôle emploi Martigues, 

 madame Elisabeth Brovedan-Muller, directrice de pôle emploi Miramas, 

 madame Régine Vaubourg, directrice de pôle emploi Salon de Provence, 

 monsieur Laurent Mercier, directeur de pôle emploi Vitrolles, 

 madame Pascale Tronel, directrice de pôle emploi Brignoles, 

 madame Christine Blondet, directrice de pôle emploi Draguignan, 

 madame Isabelle Hernandez Y Peres, directrice de pôle emploi Fréjus, 

 madame Nathalie Amat, directrice de pôle emploi Golfe de Saint Tropez, 

 madame Annie Kirkorian, directrice de pôle emploi Hyères, 

 monsieur Francis Ferrier, directeur de pôle emploi La Seyne sur Mer, 

 monsieur David Monge, directeur de pôle emploi La Garde, 

 madame Marie-José Perez, directrice de pôle emploi Le Cannet Cœur du Var, 

 madame Isabelle Albert, directrice de pôle emploi Saint Maximin, 

 madame Elisabeth Vandenboossche, directrice de pôle emploi Saint Raphaël , 

 monsieur André Bideau, directeur de pôle emploi Six Fours, 

 monsieur Vincent Suchier, directeur de pôle emploi Toulon la Rode, 

 monsieur Franck Couriol, directeur de pôle emploi Toulon Carnot, 

 monsieur Olivier Laubron, directeur de pôle emploi Apt, 

 monsieur Jean-Louis Peignien, directeur de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 

 monsieur Nasser Boukhelifa, directeur de pôle emploi Avignon Réalpanier, 

 madame Anne Serisier, directrice de pôle emploi Bollène, 

 madame Magalie Cassado, directrice de pôle emploi Carpentras, 

 monsieur Philippe Léa, directeur de pôle emploi Cavaillon, 

 monsieur Marc Kechichian, directeur de pôle emploi Orange, 

 monsieur Rémy Pelegrin, directeur de pôle emploi Pertuis. 

§ 2 – directeurs adjoints 

 madame Annick Benchaib, directrice adjointe de pôle emploi Digne, 

 monsieur Pascal Martin, directeur adjoint de pôle emploi Manosque, 

 madame Delphine Tcheng, directrice adjointe de pôle emploi Antibes-Sophia, 

 madame Stéphanie San Martino, directrice adjointe de pôle emploi Cannes, 

 madame Lydia Scarpino, directrice adjointe de pôle emploi Nice Centre, 

 madame Nathalie Veyrunes, directrice adjointe de pôle emploi Nice Centre, 

 madame Françoise Coquillat, directrice adjointe de pôle emploi Nice Ouest, 

 madame Caroline Roose, directrice adjointe de pôle emploi Aix Galice, 

 madame Claire Allamand, directrice adjointe de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 

 monsieur Bruno Berthelot, directeur adjoint de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 

 madame Caroline Allemand, directrice adjointe de pôle emploi Arles, 

 madame Emmanuelle Comont, directrice adjointe de pôle emploi Aubagne, 

 monsieur Pierre-Henri Hahn, directeur adjoint de pôle emploi Aubagne, 

 monsieur Franck Lauverjat, directeur adjoint de pôle emploi Châteaurenard, 

 madame Delphine Beraud, directrice adjointe de pôle emploi Istres, 

 madame Nadia Oudia, directrice adjointe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 madame Sandrine Rossi, directrice adjointe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 monsieur Gilles Delavalle, directeur adjoint de pôle emploi Marseille Blancarde, 

 madame Isabelle Alio, directrice adjointe de pôle emploi Marseille Cap Pinède, 

 madame Samira Fakhir, directrice adjointe de pôle emploi Marseille Carré Gabriel, 

 madame Emmanuelle Nahmias, directrice adjointe de pôle emploi Marseille Château 
Gombert, 

 monsieur Jean-François Pinto, directeur adjoint de pôle emploi Marseille Mourepiane, 

 madame Clémence Gentot, directrice adjointe de pôle emploi Marseille Paradis, 
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 madame Sonia Pourradier, directrice adjointe de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 

 monsieur Ludovic Vandame, directeur adjoint de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 

 madame Virginie Denis, directrice adjointe de pôle emploi Martigues, 

 madame Anne Fougères, directrice adjointe de pôle emploi Salon de Provence, 

 madame Lucienne Bessière, adjointe au directeur de pôle emploi Vitrolles, 

 madame Nathalie Minana, directrice adjointe de pôle emploi Brignoles, 

 madame Valérie Borel, directrice adjointe de pôle emploi Draguignan, 

 madame Sylvie Kasperski, directrice adjointe de pôle emploi Hyères, 

 monsieur Christophe Moretto, directeur adjoint par intérim de pôle emploi Hyères, 

 madame Sophie Dellavedova, directrice adjointe de pôle emploi La Seyne sur Mer, 

 monsieur Christophe Moretto, directeur adjoint de pôle emploi La Garde , 

 madame Christine Lignot, directrice adjointe de pôle emploi Toulon Carnot, 

 monsieur Boris Orcel, directeur adjoint de pôle emploi Toulon la Rode, 

 madame Karine Romero, directrice adjointe de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 

 madame Fabienne Duez, directrice adjointe de pôle emploi Avignon Réalpanier, 

 madame Cécile Duval, directrice adjointe de pôle emploi Carpentras, 

 madame Karine Folly, directrice adjointe de pôle emploi Orange. 

§ 3 – adjoints aux directeurs d’agence 

 madame Lucienne Bessière, adjointe au directeur de pôle emploi Vitrolles. 

§ 4 – responsables d’équipe 

 madame Marie-Estelle Beaussart, responsable d’équipe de pôle emploi Briançon, 

 madame Christelle Filiot-Faure, responsable d’équipe de pôle emploi Briançon, 

 monsieur Jean-Charles Richaud, responsable d’équipe de pôle emploi Digne, 

 madame Nathalie Webert, responsable d’équipe de pôle emploi Digne, 

 madame Dominique Jourdan, responsable d’équipe de pôle emploi Gap, 

 madame Morgane Paugam, responsable d’équipe de pôle emploi Gap, 

 monsieur Marc Poirot, responsable d’équipe de pôle emploi Gap, 

 monsieur Thibaud Boulvard, responsable d’équipe de pôle emploi Manosque, 

 madame Marie-Dominique Jeannin, responsable d’équipe de pôle emploi Manosque, 

 madame Catherine Parayre, responsable d’équipe de pôle emploi Manosque, 

 madame Annie Plumel, responsable d’équipe de pôle emploi Manosque, 

 madame Béatrice Vigani, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Manosque, 

 madame Sandrine Cavalier, responsable d’équipe de pôle emploi Antibes-Sophia, 

 madame Florence Coste, responsable d’équipe de pôle emploi Antibes-Sophia, 

 madame Ingrid Petit, responsable d’équipe de pôle emploi Antibes-Sophia, 

 madame Sophie Poutz Lepretre, responsable d’équipe de pôle emploi Antibes-Sophia, 

 madame Emilie Striget, responsable d’équipe de pôle emploi Antibes-Sophia, 

 madame Christine Caterino, responsable d’équipe de pôle emploi Cagnes sur Mer, 

 madame Caroline Molinari, responsable d’équipe de pôle emploi Cagnes sur Mer, 

 madame Valérie Royer, responsable d’équipe de pôle emploi Cagnes sur Mer, 

 monsieur Alain Trutt, responsable d’équipe de pôle emploi Cagnes sur Mer, 

 madame Catherine Argentino, responsable d’équipe de pôle emploi Cannes, 

 monsieur Mario Bonini, responsable d’équipe de pôle emploi Cannes, 

 madame Karine Drigues Hanoun, responsable d’équipe de pôle emploi Cannes, 

 madame Alexandra Fick, responsable d’équipe de pôle emploi Cannes, 

 madame Odile Guillaume, responsable d’équipe de pôle emploi Cannes, 

 monsieur Laurent Poilane, responsable d’équipe de pôle emploi Cannes, 

 madame Jeanine Bruzzisi, responsable d’équipe de pôle emploi Grasse, 

 monsieur Jérôme Lans, responsable d’équipe de pôle emploi Grasse, 

 monsieur Nicolas Soulier, responsable d’équipe de pôle emploi Grasse, 

 madame Carole Vives, responsable d’équipe de pôle emploi Grasse, 

 madame Mélanie Abbous, responsable d’équipe de pôle emploi Nice La Trinité, 

 madame Anne Bonzi, responsable d’équipe de pôle emploi Nice La Trinité, 
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 madame Véronique Coste, responsable d’équipe de pôle emploi Nice La Trinité, 

 monsieur Christophe Kopp, responsable d’équipe de pôle emploi Le Cannet, 

 madame Christine Ronchi, responsable d’équipe de pôle emploi Le Cannet, 

 madame Sylviane Rondet, responsable d’équipe de pôle emploi Le Cannet, 

 monsieur Richard Sanlier, responsable d’équipe de pôle emploi Le Cannet, 

 madame Sandrine Gore, responsable d’équipe de pôle emploi Menton, 

 monsieur Sébastien Nazon, responsable d’équipe de pôle emploi Menton, 

 monsieur Fabien Singier, responsable d’équipe de pôle emploi Menton, 

 monsieur Olivier Chillon, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Centre, 

 madame Paule Colonna, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Centre, 

 madame Sylvie Gollé, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Centre, 

 madame Valérie Legrand, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Centre, 

 madame Isabelle Moretti-Colson, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Nice 
Centre, 

 madame Claudine Sarkis, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Centre, 

 monsieur Stéphane Bugnicourt, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Est, 

 madame Annie Duffau, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Est, 

 madame Aurélie Fatton, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Est, 

 madame Armelle Rubio, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Est, 

 madame Nathalie Ortolani, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Nord, 

 monsieur Olivier Schmeltz, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Nord, 

 madame Aurélia Tailland, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Nord, 

 madame Virginie Thiebaud, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Nord, 

 madame Patricia Chapoux, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Ouest, 

 madame Béatrice Chrissokerakis, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Ouest, 

 monsieur Xavier Grand, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Ouest, 

 madame Béatrice Proal, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Ouest, 

 madame Amélie Roméo-Lhermine, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Ouest, 

 madame Patricia Danieau, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 

 madame Audrey Espic, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 

 madame Adeline Pit-Coulon, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Aix Vallée de 
l’Arc, 

 madame Ingrid Siebenhaar, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 

 madame Evelyne Thines, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 

 madame Nadine Tron Durand, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 

 madame Evodie Bartolomei, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Galice, 

 madame Josette Bouillin, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Galice, 

 madame Sonia Dumont Corre, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Galice, 

 madame Diane Payan, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Galice, 

 madame Clio Varvounis, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Galice, 

 monsieur Laurent Cler, responsable d’équipe de pôle emploi Arles, 

 madame Saada Dahmani, responsable d’équipe de pôle emploi Arles, 

 madame Nadine Dalié, responsable d’équipe de pôle emploi Arles, 

 madame Jordane Rabin, responsable d’équipe de pôle emploi Arles, 

 monsieur Benjamin Rey, responsable d’équipe de pôle emploi Arles, 

 madame Noelle Giraud, responsable d’équipe de pôle emploi Aubagne, 

 madame Sandrine Lazzati, responsable d’équipe de pôle emploi Aubagne, 

 madame Brigitte Prieur Hatchikian, responsable d’équipe de pôle emploi Aubagne, 

 madame Nathalie Sanchez, responsable d’équipe de pôle emploi Aubagne, 

 madame Sylvie Pepe, responsable d’équipe de pôle emploi Châteaurenard, 

 madame Chantal Ruelle, responsable d’équipe de pôle emploi Châteaurenard, 

 madame Louise Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Gardanne, 

 madame Stéphanie Ghozael, responsable d’équipe de pôle emploi Gardanne, 

 madame Monique Solimando, responsable d’équipe de pôle emploi Gardanne, 

 madame Sylvie Crampes, responsable d’équipe de pôle emploi Istres, 
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 madame Fabienne Rives, responsable d’équipe de pôle emploi Istres, 

 madame Sabine Serpagli, responsable d’équipe de pôle emploi Istres, 

 madame Isabelle Vauchelet, responsable d’équipe de pôle emploi Istres, 

 monsieur Walid Cheikh, responsable d’équipe de pôle emploi La Ciotat, 

 madame Nathalie Guerin, responsable d’équipe de pôle emploi La Ciotat, 

 madame Marie-Hélène Tomasi, responsable d’équipe de pôle emploi La Ciotat, 

 madame Anne-Marie Girard, responsable d’équipe de pôle emploi Marignane, 

 madame Myriam Martel, responsable d’équipe de pôle emploi Marignane, 

 madame Isabelle Raoux, responsable d’équipe de pôle emploi Marignane, 

 monsieur Stéphane Arlaud, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 madame Danielle Bouwe-Pitti, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 madame Chantal Camenen, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 monsieur  Eric Corallo, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Marseille Belle de 
Mai, 

 madame Béatrice Crebassa-Flavi, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de 
Mai, 

 madame Isabelle Campos, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 madame Armelle Gallou, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 monsieur Joel Jougon, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 madame Farida Khalfi, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 madame Alexandra Mul, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 monsieur Chadly Nait Salem, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Marseille Belle 
de Mai, 

 madame Agnès Patti, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 madame Maud Bertrand, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Blancarde, 

 monsieur Stéphan Guerfi, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Blancarde, 

 madame Carole Ranieri, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Blancarde, 

 madame Anne-Marie Sanchez, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Blancarde, 

 madame Laurence Lacoste, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Cap Pinède, 

 madame Aurore Lucas, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Cap Pinède, 

 monsieur Diego Bonnardel, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Carré Gabriel, 

 madame Karine Marchetti, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Carré Gabriel, 

 monsieur Adam Saleh, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Carré Gabriel, 

 madame Christine Vuaillat, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Carré Gabriel, 

 monsieur Jérôme Baiocco, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Château Gombert, 

 madame Sylvie Boyer, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Château Gombert, 

 madame Yannick Chenikar, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Château Gombert, 

 madame Alexandra Destrumelle, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Marseille 
Château Gombert, 

 monsieur Philippe Giudicelli, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Château 
Gombert, 

 madame Karine Michel, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Château Gombert, 

 madame Marie Chacon, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille La Valentine, 

 madame Anne Chantron, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille La Valentine, 

 monsieur Anthony Faget, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille La Valentine, 

 madame Agnès Niziolek, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille La Valentine, 

 madame Christelle Matéo, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Mourepiane, 

 madame Louisette Proto, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Mourepiane, 

 madame Hélène Serre, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Mourepiane, 

 madame Djamilla Chakir, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Paradis, 

 monsieur Vincent Grimaud, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Paradis, 

 madame Lisette Hilaire, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Paradis, 

 madame Carole Jougon, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Paradis, 

 madame Marina Athanassiou, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Pharo, 

 monsieur Mohamed Abdelmalek, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Pont de 
Vivaux, 
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 madame Latifa Anani, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 

 madame Laurence Aubspin, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 

 madame Samia El Aidouni, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 

 madame Nassera Karoui, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 

 madame Christelle Massart, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 

 madame Jeannie Barbier, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Saint Charles, 

 madame Vanessa Brandel, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Saint Charles, 

 monsieur Joris Dardennes, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Saint Charles, 

 madame Anne Pansier, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Saint Charles, 

 madame Myriam Colombari, responsable d’équipe de pôle emploi Martigues, 

 madame Maryline Debard, responsable d’équipe de pôle emploi Martigues, 

 madame Claire Palmade, responsable d’équipe de pôle emploi Martigues, 

 madame Fabienne Triadon, responsable d’équipe de pôle emploi Martigues, 

 madame Christelle Laforet, responsable d’équipe de pôle emploi Miramas, 

 madame Sophie N Guyen Thanh Dao, responsable d’équipe de pôle emploi Miramas, 

 madame Vanessa Cucchietti, responsable d’équipe de pôle emploi Salon de Provence, 

 madame Sophie Ghestem, responsable d’équipe de pôle emploi Salon de Provence, 

 monsieur Christian Maroc, responsable d’équipe de pôle emploi Salon de Provence, 

 madame Sophie Mozer, responsable d’équipe de pôle emploi Salon de Provence, 

 madame Vanessa Paraiso, responsable d’équipe de pôle emploi Salon de Provence, 

 madame Maryse Amato, responsable d’équipe de pôle emploi Vitrolles, 

 monsieur Stéphane Goupil, responsable d’équipe de pôle emploi Vitrolles, 

 madame Véronique Melkonian, responsable d’équipe de pôle emploi Vitrolles, 

 madame Guylaine Castilla, responsable d’équipe de pôle emploi Brignoles, 

 madame Sandra Deyts, responsable d’équipe de pôle emploi Brignoles, 

 madame Marine Gabriel, responsable d’équipe de pôle emploi Brignoles, 

 madame Anne-Sophie Gonelle, responsable d’équipe de pôle emploi Brignoles, 

 monsieur Cédric Battestini, responsable d’équipe de pôle emploi Draguignan, 

 monsieur Eric Chrétien, responsable d’équipe de pôle emploi Draguignan, 

 madame Séverine Dupouy, responsable d’équipe de pôle emploi Draguignan, 

 madame Sandrine Quantin, responsable d’équipe de pôle emploi Draguignan, 

 monsieur Sébastien Bergeron, responsable d’équipe de pôle emploi Fréjus, 

 madame Virginie Cousi, responsable d’équipe de pôle emploi Fréjus, 

 madame Isabelle Debias, responsable d’équipe de pôle emploi Fréjus, 

 madame Fatiha Elbaoudi, responsable d’équipe de pôle emploi Fréjus, 

 madame Chrystelle Setti, responsable d’équipe de pôle emploi Fréjus, 

 monsieur Ludovic Nonnato, responsable d’équipe de pôle emploi Golfe de Saint Tropez, 

 monsieur François Scilla, responsable d’équipe de pôle emploi Golfe de Saint Tropez, 

 madame Virginie Strosberg, responsable d’équipe de pôle emploi Golfe de Saint Tropez, 

 madame Stéphanie Brilliet, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Hyères, 

 madame Claude Huchon-Gaucher, responsable d’équipe de pôle emploi Hyères, 

 madame Béatrice Sotty, responsable d’équipe de pôle emploi Hyères, 

 madame Véronique Vally Jault, responsable d’équipe de pôle emploi Hyères, 

 madame Isabelle Wiart, responsable d’équipe de pôle emploi Hyères, 

 monsieur Jean-Michel Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi La Seyne sur Mer, 

 madame Fabienne Malnis, responsable d’équipe de pôle emploi La Seyne sur Mer, 

 madame Sophie Ogor, responsable d’équipe de pôle emploi La Seyne sur Mer, 

 madame Sandrine Ritter, responsable d’équipe de pôle emploi La Seyne sur Mer, 

 madame Virginie De Martin, responsable d’équipe de pôle emploi La Garde, 

 monsieur David Fantino, responsable d’équipe de pôle emploi La Garde, 

 monsieur Sylvain Gendre, responsable d’équipe de pôle emploi La Garde, 

 madame Olivia Lemaitre, responsable d’équipe de pôle emploi La Garde, 

 madame Valérie Beaumont, responsable d’équipe de pôle emploi Le Cannet Cœur du Var, 

 monsieur Stéphane Martinez, responsable d’équipe de pôle emploi Le Cannet Cœur du Var, 

 monsieur Philippe Nau, responsable d’équipe de pôle emploi Le Cannet Cœur du Var, 



  
 

[ 55 / 77 ] 

 

N° 26 du 25 mars 2020 

 madame Valérie Lobry, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Maximin, 

 madame Isabelle Nicaud, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Maximin, 

 madame Nathalie Dejour Lampasona, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Raphaël, 

 madame Isabelle Derbes, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Saint Raphaël, 

 madame Vanessa Foti, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Raphaël, 

 monsieur Dominique Nedelec, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Raphaël, 

 monsieur Nabil Elhamdi, responsable d’équipe de pôle emploi Six Fours, 

 madame Valérie Potier, responsable d’équipe de pôle emploi Six Fours, 

 monsieur Christophe Saunier, responsable d’équipe de pôle emploi Six Fours, 

 madame Eve Tellier, responsable d’équipe de pôle emploi Six Fours, 

 madame Lidwine Bori, responsable d’équipe de pôle emploi Toulon la Rode, 

 madame Sylvie Boucher, responsable d’équipe de pôle emploi Toulon la Rode, 

 madame Nathalie Fiancette, responsable d’équipe de pôle emploi Toulon la Rode, 

 madame Christelle Ostrowski, responsable d’équipe de pôle emploi Toulon la Rode, 

 monsieur Eric Strentz, responsable d’équipe de pôle emploi Toulon la Rode, 

 madame Agnès Choffel, responsable d’équipe de pôle emploi Toulon Carnot, 

 madame Aurélie George, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Toulon Carnot, 

 madame Blandine Le Dudal, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Toulon Carnot, 

 madame Anne Le Pecheur, responsable d’équipe de pôle emploi Toulon Carnot, 

 madame Nathalie Arques, responsable d’équipe de pôle emploi Apt, 

 madame Nicole De Lucenay, responsable d’équipe de pôle emploi Apt, 

 madame Mireille Bouysse, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 

 madame Edwige Letissier, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 

 monsieur Cédric Montignot, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Joly-Jean,  

 monsieur Hervé Pagan, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 

 madame Sarah Tacchino, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 

 madame Laurence Albert, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Réalpanier, 

 monsieur Philippe Benavente, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Réalpanier, 

 madame Claire David, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Réalpanier, 

 monsieur Jérôme Pescheloche, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Réalpanier, 

 monsieur Dominique Preciado, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Réalpanier, 

 madame Christine Guidicelli, responsable d’équipe de pôle emploi Bollène, 

 madame Myriam Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Bollène, 

 monsieur Hervé Boudin, responsable d’équipe de pôle emploi Carpentras, 

 monsieur Didier Lauge, responsable d’équipe de pôle emploi Carpentras, 

 madame Joséphine Perez, responsable d’équipe de pôle emploi Carpentras, 

 monsieur Jean-Michel Sandral, responsable d’équipe de pôle emploi Carpentras, 

 madame Cécile Avignon Letartre, responsable d’équipe de pôle emploi Cavaillon, 

 monsieur Hervé Doucet, responsable d’équipe de pôle emploi Cavaillon, 

 madame Inès Guillot, responsable d’équipe de pôle emploi Cavaillon, 

 madame Céline Viaux, responsable d’équipe de pôle emploi Cavaillon, 

 monsieur Olivier Izard, responsable d’équipe de pôle emploi Orange, 

 madame Elodie Nguyen, responsable d’équipe de pôle emploi Orange, 

 madame Carmen Serrano, responsable d’équipe de pôle emploi Orange, 

 monsieur Yann Gout, responsable d’équipe de pôle emploi Pertuis, 

 madame Corinne Olive, responsable d’équipe de pôle emploi Pertuis. 

§ 5 – référents métiers 

 monsieur Christian Zuber, référent métiers de pôle emploi Briançon, 

 madame Marie-Paule Savarese, référent métiers de pôle emploi Digne, 

 madame Cécile Rivière, référent métiers de pôle emploi Digne, 

 monsieur Alexandre Destree, référent métiers de pôle emploi Gap, 

 madame Françoise Dailly, référent métiers de pôle emploi Manosque, 

 madame Michèle Martin, référent métiers de pôle emploi Antibes-Sophia, 

 madame Maryline Riado, référent métiers de pôle emploi Antibes-Sophia, 
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 madame Laurence Mertz Bouras, référent métiers de pôle emploi Cagnes sur Mer, 

 madame Sylvie Pouthier, référent métiers de pôle emploi Cagnes sur Mer, 

 madame Sylvie David, référent métiers de pôle emploi Cannes, 

 madame Muriel Mandrick, référent métiers de pôle emploi Cannes, 

 monsieur Laurent Vives, référent métiers de pôle emploi Cannes, 

 madame Pascale Bailly, référent métiers de pôle emploi Grasse, 

 madame Frédérique Giudicelli, référent métiers par intérim de pôle emploi Grasse 

 madame Marie Masciantonio, référent métiers de pôle emploi Nice La Trinité, 

 madame Sandrine Aulas, référent métiers de pôle emploi Le Cannet, 

 monsieur Luc Lambert, référent métiers de pôle emploi Le Cannet, 

 monsieur Laurent Torzuoli, référent métiers de pôle emploi Menton, 

 madame Viviane Claraz, référent métiers de pôle emploi Nice Centre, 

 madame Céline Girelli, référent métiers de pôle emploi Nice Centre, 

 madame Marie-Catherine Midan, référent métiers de pôle emploi Nice Est, 

 madame Caroline Devezeaud, référent métiers de pôle emploi Nice Nord, 

 madame Marie-Angélique Arrii, référent métiers par intérim de pôle emploi Nice Ouest, 

 monsieur Serge Gloumeaud, référent métiers de pôle emploi Nice Ouest, 

 madame Elisabeth Rameau, référent métiers de pôle emploi Nice Ouest, 

 madame Sylvie Lambert, référent métiers de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 

 monsieur Pascal Lampazona, référent métiers de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 

 madame Christine Colson, référent métiers par intérim de pôle emploi Aix Galice, 

 monsieur Cyril Di Stephano, référent métiers de pôle emploi Aix Galice, 

 madame Véronique Duclos-Olry, référent métiers de pôle emploi Aix Galice, 

 madame Nathalie Maurice, référent métiers de pôle emploi Aix Galice, 

 madame Florence Pinault, référent métiers de pôle emploi Aix Galice, 

 madame Charlotte Bernard, référent métiers de pôle emploi Arles, 

 madame Ludivine Verrier, référent métiers de pôle emploi Arles, 

 monsieur Thierry Berbigier, référent métiers de pôle emploi Aubagne, 

 madame Sandrine Cochard, référent métiers par intérim de pôle emploi Châteaurenard, 

 madame Sylvie Orlando, référent métiers de pôle emploi Châteaurenard, 

 madame Evelyne Ortusi, référent métiers de pôle emploi Gardanne, 

 madame Delphine Passebosc, référent métiers de pôle emploi Gardanne, 

 monsieur Jérôme Christensen, référent métiers de pôle emploi Istres, 

 madame Léonor Migliaccio, référent métiers de pôle emploi Istres, 

 madame Sophie Mazaleigue Molineris, référent métiers de pôle emploi Istres, 

 madame Nathalie Dordain, référent métiers de pôle emploi La Ciotat, 

 madame Hélène Pavon, référent métiers de pôle emploi Marignane, 

 madame Jamuila Zitouni, référent métiers de pôle emploi Marignane, 

 monsieur Pascal Laurent, référent métiers de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 monsieur Guillaume Olive, référent métiers par intérim de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 madame Geneviève Papa, référent métiers de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 madame Sylvie Thebaud, référent métiers de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 madame Fabienne Zennache, référent métiers de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 

 monsieur Serge Bottero, référent métiers de pôle emploi Marseille Blancarde, 

 madame Katidja Ibrahim, référent métiers de pôle emploi Marseille Blancarde, 

 madame Christine Chabert, référent métiers par intérim de pôle emploi Marseille Cap Pinède, 

 madame Audrey Maupetit, référent métiers de pôle emploi Marseille Cap Pinède, 

 monsieur Jérôme Kubiczek, référent métiers de pôle emploi Marseille Carré Gabriel, 

 madame Marion Marchione, référent métiers de pôle emploi Marseille Château Gombert, 

 monsieur Michel Merlino, référent métiers de pôle emploi Marseille Château Gombert, 

 madame Sandrine Ortola, référent métiers de pôle emploi Marseille La Valentine, 

 madame Marianne Defraigne, référent métiers de pôle emploi Marseille Mourepiane, 

 madame Cécile Ramel, référent métiers de pôle emploi Marseille Mourepiane, 

 monsieur André Fiorillo, référent métiers de pôle emploi Marseille Paradis, 

 madame Malka Roger, référent métiers de pôle emploi Marseille Paradis, 
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 madame Nora Caillol-Karkar, référent métiers de pôle emploi Marseille Pharo, 

 madame Nathalie Pernin, référent métiers de pôle emploi Marseille Pharo, 

 madame Emilie Barber-Roulier, référent métiers de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 

 madame Emmanuelle Farag, référent métiers de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 

 madame Estelle Ferrando, référent métiers de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 

 monsieur Jean-François Huet, référent métiers de pôle emploi Marseille Saint Charles, 

 madame Jocelyne Feraud-Raoux, référent métiers de pôle emploi Martigues, 

 madame Céline Quagliata Zeman, référent métiers de pôle emploi Martigues, 

 madame Aude Quiriconi, référent métiers de pôle emploi Martigues, 

 madame Carmen Roméo, référent métiers de pôle emploi Miramas, 

 madame Gisèle Roux, référent métiers de pôle emploi Salon de Provence, 

 madame Patricia Sénécal Mérand, référent métiers de pôle emploi Salon de Provence, 

 monsieur Patrice Tallet, référent métiers de pôle emploi Salon de Provence, 

 madame Delphine Monfray, référent métiers de pôle emploi Vitrolles, 

 monsieur Didier Crombe, référent métiers de pôle emploi Brignoles, 

 monsieur Frédéric Beaumont, référent métiers de pôle emploi Draguignan, 

 madame Valérie Broustaut, référent métiers de pôle emploi Fréjus, 

 madame Elisabeth Labrit, référent métiers de pôle emploi Fréjus, 

 monsieur Mickaël Lobry, référent métiers de pôle emploi Golfe de Saint Tropez, 

 monsieur Eric Juniot, référent métiers de pôle emploi Hyères, 

 madame Mireille Kopp, référent métiers de pôle emploi Hyères, 

 madame Marie-Christine Ferlut, référent métiers de pôle emploi La Seyne sur Mer, 

 madame Christelle Joly, référent métiers de pôle emploi La Garde, 

 madame Nathalie Sandral, référent métiers de pôle emploi La Garde, 

 madame Sabine Demaison, référent métiers de pôle emploi Le Cannet Cœur du Var, 

 madame Agnès Reboul, référent métiers de pôle emploi Le Cannet Cœur du Var, 

 madame Sandrine Brouyer, référent métiers de pôle emploi Saint Maximin, 

 madame Valérie Bauer, référent métiers de pôle emploi Saint Raphaël, 

 monsieur Fabrice Broustaut, référent métiers de pôle emploi Saint Raphaël, 

 madame Lucie Chaume, référent métiers de pôle emploi Six Fours, 

 madame Christelle Godart, référent métiers de pôle emploi Six Fours, 

 monsieur Christophe Bertamini, référent métiers de pôle emploi Toulon la Rode, 

 monsieur Eric Dorchy, référent métiers de pôle emploi Toulon la Rode, 

 madame Florence Pauchard-Chevrier, référent métiers de pôle emploi Toulon Carnot, 

 monsieur Johan Tizi, référent métiers de pôle emploi Toulon Carnot, 

 madame Nicole Aloy, référent métiers de pôle emploi Apt, 

 monsieur Hervé Martin, référent métiers de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 

 madame Monelle Lesterlan, référent métiers de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 

 madame Cécile Chereau, référent métiers par intérim de pôle emploi Avignon Réalpanier, 

 madame Khadija Tadi, référent métiers de pôle emploi Avignon Réalpanier, 

 madame Sylvie Maurin, référent métiers de pôle emploi Bollène, 

 monsieur Jérémy Monnet, référent métiers de pôle emploi Carpentras, 

 monsieur Jérôme Ruel, référent métiers de pôle emploi Carpentras, 

 monsieur Yvon Auvernois, référent métiers de pôle emploi Cavaillon, 

 monsieur Frantz Mouchard, référent métiers de pôle emploi Orange, 

 madame Corinne Sosson, référent métiers de pôle emploi Orange, 

 monsieur Jean-Pierre Saveant, référent métiers de pôle emploi Pertuis. 

Article 6 – Dispositions finales 

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles 
sont accordées dans la limite des attributions du délégataire et, sauf précision contraire, à titre 
permanent. 
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Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle emploi 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours 
gracieux le cas échéant formés contre ces décisions et actes. 

Article 7 – Abrogation et publication 

La décision Paca n° 2020-02 DS Agences du 2 mars 2020 est abrogée. 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. 

Fait à Marseille, le 25 mars 2020. 

Thierry Lemerle, 
directeur régional 

de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Décision Paca n° 2020-05 DS DT du 25 mars 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Provence-Alpes-Côte d’Azur au sein des directions territoriales 

Le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Vu le code du travail, notamment ses articles, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, L.5423-7, L.5424-26, 
L.5426-1-2, L. 5426-8-1 à -3, L.5427-1, R.5312-4, R.5312-25 et -26, R.5412-8, R.5426-11, R.5426-18 
à R.5426-20,  

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment ses 
articles 18 et 19,  

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents 
contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement 
personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre 
que personnel, 

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, notamment les 
articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes VIII et X de son 
annexe A,   

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité, 

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant 
acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur 
des créances de l’assurance chômage irrécouvrables, 

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 
2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil 
d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,  

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux 
en faveur des demandeurs d’emploi, 

Décide :  

Article 1 – Conventions de partenariat et marchés de prestations spécifiques 
aux demandeurs d’emploi 

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1et § 2 de l’article 6 à l’effet de, signer :  

 1) les conventions conclues en déclinaison d’accords cadres nationaux de partenariat, à 
l’exception de celles ayant un impact financier ou un impact en matière de ressources 
humaines pour Pôle emploi, 

 2) les conventions locales ou départementales de subvention,  

 3) les autres conventions d’initiative territoriale, à l’exception de celles ayant un impact 
politique, financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour 
Pôle emploi, 

 4) les marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi d’un montant inférieur à 
139 000 euros HT.  

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux 
personnes désignées aux § 3 de l’article 6.  
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Article 2 – Service des prestations 

Délégation est donnée aux personnes désignées au § 4 de l’article 6 à l’effet de : 

 prendre les décisions et conclure les conventions mentionnées à l’article R. 5312-4 du code 
du travail, 

 statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au présent article.  

Article 3 – Prestations en trop versées 

§ 1 – Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement des prestations en trop 
versées : 

 dans la limite de 48 mois aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 6.  

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 6 pour accorder une 
remise de prestations en trop versées lorsque leur montant est inférieur ou égal à 1000 euros. 

§ 3 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 6 pour admettre en 
non valeur des prestations en trop versées, irrécouvrables ou non recouvrées, lorsque leur montant 
est inférieur ou égal à 1000 euros. 

§ 4 – Les prestations visées au présent article sont les allocations, primes, aides, mesures et autres 
prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant 
conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers, ainsi que, pour le § 1, celles versées pour le 
compte de l’assurance chômage.  

Article 4 – Recours contre une décision de radiation ou une décision de 
radiation et de suppression du revenu de remplacement  

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 6 à l’effet de signer les 
décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre les décisions de radiation ou 
de radiation et de suppression du revenu de remplacement.  

Article 5 – Fonctionnement général 

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 6 à l’effet de  : 

 1) signer tout acte et correspondance nécessaire au fonctionnement de la direction territoriale 
ou à l’animation du service public territorial de l’emploi,  

 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération, ainsi que, 
sauf en ce qui concerne des déplacements hors de la région, les ordres de mission, états de 
frais et autorisations d’utiliser un véhicule,  

 3) porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi pour tout fait ou acte 
intéressant la direction territoriale.  

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux 
personnes désignées aux § 3 de l’article 6.  

Article 6 – Délégataires 

§ 1 – directeurs territoriaux 

 madame Ghislaine Ellena, directrice territoriale des Alpes Maritimes,  

 monsieur Jean-Charles Blanc, directeur territorial des Bouches du Rhône,  

 monsieur Marc Zampolini, directeur territorial du Var,  

 monsieur Richard Spinoza, directeur territorial des Alpes de Haute Provence et des Hautes 
Alpes, 

 monsieur Michel Ciocci, directeur territorial de Vaucluse. 

§ 2 – directeurs territoriaux délégués 

 madame Hélène Blanc, directrice territoriale déléguée des Alpes Maritimes, 

 madame Chrystèle Diebold, directrice territoriale déléguée des Alpes Maritimes, 
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 monsieur Didier Martin, directeur territorial délégué Est Provence, 

 madame Aude Fredenucci, directrice territoriale déléguée Marseille (du 1er au 8e 
arrondissement), 

 madame Dominique Dussart, directrice territoriale déléguée Marseille (du 9e au 16e 
arrondissement),  

 monsieur Nicolas Conard, directeur territorial délégué Etang de Berre et Pays d’Arles, 

 madame Véronique Inquimbert, directrice territoriale déléguée Est et Haut Var, 

 madame Christine Battesti, directrice territoriale déléguée Bassin toulonnais, 

 madame Nathalie Bourlon, directrice térritoriale déléguée de Vaucluse. 

§ 3 – chefs de service 

 monsieur Frédéric Niola, chef de service en charge du pilotage de la performance et 
intégration opérationnelle au sein de la direction territoriale des Bouches du Rhône, 

 monsieur Cyrille Darche, chef de service au sein de la direction territoriale des Bouches du 
Rhône, 

 monsieur Eric Pomares, chef de service par intérim en charge du partenariat, des relations 
extérieures et politique d’intervention au sein de la direction territoriale des Bouches du 
Rhône. 

§ 4 – chargés de mission 

 monsieur Hervé Germain, chargé de mission à la direction territoriale des Alpes de Haute 
Provence et des Hautes Alpes, 

 madame Marie-Christine Imbert, chargée de mission à la direction territoriale des Alpes de 
Haute Provence et des Hautes Alpes, 

 madame Valérie Lalfer, chargée de mission à la direction territoriale des Alpes de Haute 
Provence et des Hautes Alpes, 

 madame Patricia Bertotto, chargée de mission à la direction territoriale des Alpes Maritimes, 

 madame Daphné Chandellier, chargée de mission à la direction territoriale des Alpes 
Maritimes, 

 madame Véronique Vanel, chargée de mission à la direction territoriale des Alpes Maritimes, 

 monsieur Eric Blumental, chargé de mission à la direction territoriale des Bouches du Rhône, 

 madame Sophie Déon, chargée de mission à la direction territoriale des Bouches du Rhône, 

 monsieur Frantz Lancet, chargé de mission à la direction territoriale du Var, 

 madame Pascale Voituron, chargée de mission à la direction territoriale du Var, 

 madame Cécile Marchand, chargée de mission à la direction territoriale de Vaucluse, 

 madame Anne Chabrier, chargée de mission à la direction territoriale de Vaucluse, 

 monsieur Gilles Guilloux, chargé de mission à la direction territoriale de Vaucluse. 

Article 7 – Dispositions finales 

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles 
sont accordées dans la limite des attributions du délégataire et, sauf précision contraire, à titre 
permanent.  

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle emploi 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours 
gracieux le cas échéant formés contre ces décisions et actes. 

Article 8 – Abrogation et publication 

La décision Paca n° 2019-34 DS DT du 2 octobre 2019 est abrogée. 

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. 

Fait à Marseille, le 25 mars 2020. 

Thierry Lemerle, 
directeur régional 

de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur  
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Décision Paca n° 2020-06 DS DR du 25 mars 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Provence-Alpes-Côte d’Azur au sein de la direction régionale  

Le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-8, L. 
5312-9, L. 5312-10, L. 5312-13, R. 5312-4 à R. 5312-6, R. 5312-19 et R. 5312-23 à R. 5312-26,  

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

Vu, ensemble, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés publics, 

Vu le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs 
d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, 

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux 
agents contractuels de droit public de Pôle emploi,  

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité, 

Vu la délibération n° 2019-16 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la 
nature des actions en justice et transactions pour lesquelles le directeur général peut agir sans 
délibération préalable et spéciale du conseil d’administration, 

Vu la délibération n° 2019-14 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la 
nature des marchés publics que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et 
spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé,  

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2019-15 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi approuvant 
le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi, 

Vu la décision n° 2018-113 du 29 novembre 2018 du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive, 

Vu la décision n° 2019-01 du 3 janvier 2019 du directeur général de Pôle emploi portant délégation de 
pouvoir aux directeurs régionaux de Pôle emploi, 

Décide : 

Section 1 – Fonctionnement général 

Article 1 – Correspondances, congés, autorisations d’absence et ordres de missions 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet de 
signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans la limite de 
leurs attributions :  

 A 1 les correspondances se rapportant aux activités des services de la direction régionale, les 
instructions et notes à destination du réseau de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
les correspondances avec ses partenaires institutionnels : 

o monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 
o monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales 

et de la maîtrise des risques, 
o madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la 

performance sociale, 
o monsieur Michel Loutfi, directeur administratif et financier, 
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o monsieur Jean-Marie Rossich, directeur en charge de la stratégie, de l’innovation et 
du Lab. 

 A 2 les correspondances se rapportant aux activités de leurs services, les instructions et notes 
produites par leurs services à destination du réseau de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et les correspondances avec leurs partenaires institutionnels : 

o monsieur Xavier Guidoni, directeur en charge des relations extérieures, 
o madame Magali Geoffray, directrice adjointe en charge des relations extérieures, 
o monsieur Eric Cayol, directeur en charge des opérations, 
o monsieur Yves Vernet, directeur en charge de la maîtrise des risques, 
o madame Marie-Brigitte Curri, directeur en charge du pilotage, 
o madame Brigitte Jacquin-Gros, directeur en charge du développement des 

ressources humaines, 
o monsieur Alain Ribas, directeur en charge de la responsabilité sociale et 

environnementale. 

 B 1 en matière de gestion des ressources humaines, les congés et autorisations d’absence 
sans incidence sur le traitement des agents placés sous leur autorité, ainsi que les décisions 
leur accordant des primes et indemnités :  

o monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 
o monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales 

et de la maîtrise des risques, 
o madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la 

performance sociale, 
o monsieur Michel Loutfi, directeur administratif et financier, 
o monsieur Jean-Marie Rossich, directeur en charge de la stratégie, de l’innovation et 

du Lab. 

 B 2 en matière de gestion des ressources humaines, les congés et autorisations d’absence 
sans incidence sur le traitement des agents placés sous leur autorité : 

o monsieur Eric Cayol, directeur en charge des opérations, 
o monsieur Yves Vernet, directeur en charge de la maîtrise des risques, 
o monsieur Xavier Guidoni, directeur en charge des relations extérieures, 
o madame Magali Geoffray, directrice adjointe en charge des relations extérieures, 
o madame Marie-Brigitte Curri, directeur en charge du pilotage, 
o madame Brigitte Jacquin-Gros, directeur en charge du développement des 

ressources humaines, 
o monsieur Alain Ribas, directeur en charge de la responsabilité sociale et 

environnementale, 
o monsieur Michel Alexandre, directeur adjoint en charge du service études et 

instances paritaires, 
o monsieur Laurent Estroumza, médiateur de Pôle emploi Paca, 
o madame Anne Branchereau, responsable de service en charge de la communication, 
o monsieur Christophe Gaita, responsable de service plan-projets, 
o monsieur Stéphane Le Nallio, responsable de service en charge de la qualité et de 

l’organisation du travail, 
o monsieur Nicolas Bianco, responsable de service en charge des statistiques, études 

et évaluations, 
o madame Marie-Laure Rallet, responsable en charge du service politiques 

d’intervention, 
o monsieur Frédéric Caillol, responsable de service en charge de l’appui à la 

production, 
o monsieur Gilles Briot, responsable de service en charge de la logistique et des 

moyens généraux, 
o monsieur Eric Siligoni, adjoint au responsable de service en charge de la logistique et 

des moyens généraux, 
o monsieur David Stojcic, responsable de service en charge des achats, marchés et 

approvisionnement, 
o madame Anne Debernardy, adjointe au responsable de service en charge des achats, 

marchés et approvisionnement, 
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o monsieur Pascal Hubert, responsable de service en charge de l’immobilier et de la 
maintenance, 

o monsieur Christian Cortaredona, responsable de service en charge des habilitations 
et de l’informatique, 

o madame Nathalie Cools, responsable des services financiers, 
o madame Rachel Lorrain, responsable adjoint des services financiers, 
o monsieur Philippe Benech, responsable de service en charge du pilotage analytique, 
o madame Mireille Odic-Lagardette, responsable de service en charge de la sécurité 

des personnes et des biens, 
o madame Daniella Chevreuil Verhille, responsable de service en charge des relations 

sociales, de la qualité de vie au travail et de la diversité, 
o madame Dominique Gonnord, responsable de service en charge de la gestion du 

personnel, 
o madame Myriam Sanchis Tibaldi, responsable de service par intérim en charge de la 

formation et du développement des compétences, 
o madame Stéphanie Demange, responsable de service en charge de l’emploi et des 

carrières, 
o madame Nathalie Méalin, responsable de service en charge de la prévention des 

fraudes, 
o monsieur Thierry Napoli, responsable de service en charge du fonds social européen, 
o monsieur Serge Lombardi, responsable en charge du pôle experts applicatifs 

réglementaires. 

 C 1 les ordres de mission des agents placés sous leur autorité et autorisations d’utiliser un 
véhicule, y compris les ordres de mission et autorisations d’utiliser un véhicule se rapportant à 
des déplacements hors de la région : 

o monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 
o monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales 

et de la maîtrise des risques, 
o madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la 

performance sociale, 
o monsieur Michel Loutfi, directeur administratif et financier, 
o monsieur Jean-Marie Rossich, directeur en charge de la stratégie, de l’innovation et 

du Lab. 

 C 2 les ordres de mission des agents placés sous leur autorité et autorisations d’utiliser un 
véhicule, à l’exception des ordres de mission et autorisations d’utiliser un véhicule se 
rapportant à des déplacements hors de la région : 

o monsieur Xavier Guidoni, directeur en charge des relations extérieures, 
o madame Magali Geoffray, directrice adjointe en charge des relations extérieures, 
o monsieur Eric Cayol, directeur en charge des opérations, 
o monsieur Yves Vernet, directeur en charge de la maîtrise des risques, 
o madame Marie-Brigitte Curri, directeur en charge du pilotage, 
o madame Brigitte Jacquin-Gros, directeur en charge du développement des 

ressources humaines, 
o monsieur Alain Ribas, directeur en charge de la responsabilité sociale et 

environnementale. 

 D 1 dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et 
conventionnels en vigueur, les notes de frais de déplacement et de repas occasionnés par 
l’exercice propre d’un mandat syndical ou d’un mandant des représentants élus du personnel 
de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

o monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 
o monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales 

et de la maîtrise des risques, 
o madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la 

performance sociale, 
o monsieur Michel Loutfi, directeur administratif et financier, 
o monsieur Jean-Marie Rossich, directeur en charge de la stratégie, de l’innovation et 

du Lab. 
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En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au D 1 du présent article, bénéficie de la 
même délégation, à titre temporaire :  

 madame Daniella Chevreuil Verhille, responsable de service en charge des relations sociales. 

§ 2 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au § 1-A 2 et 1-C 2 du présent 
article, bénéficient de la même délégation, à titre temporaire :  

 monsieur Thierry Napoli, responsable de service en charge du fonds social européen, 

 monsieur Gilles Briot, responsable de service en charge de la logistique et des moyens 
généraux, 

 monsieur Eric Siligoni, adjoint au responsable de service en charge de la logistique et des 
moyens généraux, 

 monsieur David Stojcic, responsable de service en charge des achats, marchés et 
approvisionnement, 

 madame Anne Debernardy, adjointe au responsable de service en charge des achats, 
marchés et approvisionnement, 

 monsieur Pascal Hubert, responsable de service en charge de l’immobilier et de la 
maintenance, 

 monsieur Christian Cortaredona, responsable de service en charge des habilitations et de 
l’informatique, 

 madame Nathalie Cools, responsable des services financiers, 

 madame Rachel Lorrain, responsable adjoint des services financiers, 

 monsieur Philippe Benech, responsable de service en charge du pilotage analytique, 

 madame Mireille Odic-Lagardette, responsable de service en charge de la sécurité des 
personnes et des biens. 

Section 2 – Contrats, marchés et biens immobiliers 

Article 2 – Achat de fournitures et de services 

§ 1 – Délégation permanente de signature, est donnée aux personnes désignées au présent 
paragraphe, à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, dans la limite de leurs attributions et en matière d’achat de fournitures et services :  

 les bons de commande d’un montant inférieur à 206 000 euros HT, 

 les marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à 207 000 euros HT, les avenants, 
ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution, quel que 
soit leur objet, les autres actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, ainsi que les 
actes emportant leur résiliation,  

 s’agissant des marchés et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 207 000 euros 
HT, les décisions, documents et actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, à 
l’exception de leur signature et de la signature des avenants, ordres de service et décisions 
de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution et ayant une incidence financière ainsi 
que des actes emportant leur résiliation.  

Bénéficient des délégations mentionnées au présent § 1 :  

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale, 

 monsieur Michel Loutfi, directeur administratif et financier, 

 monsieur Jean-Marie Rossich, directeur en charge de la stratégie, de l’innovation et du Lab. 

Les délégataires statuent sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au § 1 
présent article. 
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§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent 
paragraphe, à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, dans la limite de leurs attributions et en matière d’achat de fournitures et services :  

 les bons de commande d’un montant inférieur à 75 000 euros HT, 

 les marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à 103 000 euros HT, les avenants, 
ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution, quel que 
soit leur objet, les autres actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, ainsi que les 
actes emportant leur résiliation, 

 s’agissant des marchés et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 103 000 euros 
HT, les décisions, documents et actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, à 
l’exception de leur signature et de la signature des avenants, ordres de service et décisions 
de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution et ayant une incidence financière ainsi 
que des actes emportant leur résiliation. 

Bénéficient des délégations mentionnées au présent § 2 :  

 monsieur Xavier Guidoni, directeur en charge des relations extérieures, 

 monsieur Eric Cayol, directeur en charge des opérations, 

 monsieur Yves Vernet, directeur en charge de la maîtrise des risques, 

 madame Marie-Brigitte Curri, directeur en charge du pilotage, 

 madame Brigitte Jacquin-Gros, directeur en charge du développement des ressources 
humaines, 

 monsieur Alain Ribas, directeur en charge de la responsabilité sociale et environnementale. 

Les délégataires statuent sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au § 2 du 
présent article. 

§ 3 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent 
paragraphe, à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, dans la limite de leurs attributions et en matière d’achat de fournitures et services, les bons de 
commande d’un montant inférieur à 10 000 euros HT :  

 monsieur David Stojcic, responsable de service en charge des achats, marchés et 
approvisionnement, 

 madame Nathalie Cools, responsable des services financiers, 

 monsieur Gilles Briot, responsable de service en charge de la logistique et des moyens 
généraux, 

 monsieur Pascal Hubert, responsable de service en charge de l’immobilier et de la 
maintenance, 

 monsieur Christian Cortaredona, responsable de service en charge des habilitations et de 
l’informatique, 

 madame Mireille Odic-Lagardette, responsable de service en charge de la sécurité des 
personnes et des biens, 

 madame Marie-Laure Rallet, responsable en charge du service politiques d’intervention. 

En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au § 3 du présent article, bénéficient de 
la même délégation, à titre temporaire :  

 madame Anne Debernardy, adjointe au responsable de service en charge des achats, 
marchés et approvisionnement, 

 monsieur Eric Siligoni, adjoint au responsable de service en charge de la logistique et des 
moyens généraux 

 madame Rachel Lorrain, responsable adjoint des services financiers. 

Les délégataires statuent sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au § 3 du 
présent article. 
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Article 3 – Marchés de travaux  

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent 
paragraphe, à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, dans la limite de leurs attributions : 

 les bons de commande d’un montant inférieur à 206 000 euros HT émis dans le cadre d’un 
marché ou accord-cadre de travaux, 

 les marchés et accords-cadres de travaux d’un montant inférieur à 207 000 euros HT, les 
avenants, ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution, 
quel que soit leur objet, les autres actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, ainsi 
que les actes emportant leur résiliation, 

 s’agissant des marchés et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 207 000 euros 
HT, les décisions, documents et actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, à 
l’exception de leur signature et de la signature des avenants, ordres de service et décisions 
de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution et ayant une incidence financière ainsi 
que des actes emportant leur résiliation. 

Bénéficient des délégations mentionnées au présent § 1 :  

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale, 

 monsieur Michel Loutfi, directeur administratif et financier. 

Les délégataires statuent sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées aux § 1. 

§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée à la personne désignée au présent paragraphe, 
à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans la 
limite de ses attributions les bons de commande émis dans le cadre d’un marché ou accord-cadre de 
travaux d’un montant inférieur à 10 000 euros HT : 

 monsieur Pascal Hubert, responsable de service en charge de l’immobilier. 

Le délégataire statue sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au présent § 
2. 

Article 4 – Baux, acquisitions et aliénations de biens immobiliers 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent paragraphe, à 
l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans la 
limite de leurs attributions : 

 les baux, que Pôle emploi y ait qualité de preneur ou de bailleur, 

 les actes relatifs aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers. 

Bénéficient des délégations mentionnées au présent article :  

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale, 

 monsieur Michel Loutfi, directeur administratif et financier. 

En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au présent article, bénéficie de la même 
délégation, à titre temporaire :  

 monsieur Jean-Marie Rossich, directeur en charge de la stratégie, de l’innovation et du Lab. 

Les délégataires statuent sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent article. 
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Article 5 – Autres contrats 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent paragraphe, 
aux fins d’exécution du service public de l’emploi, au nom du directeur régional de Pôle emploi 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’effet de signer les contrats de portée régionale de partenariat, de 
subvention ou de vente de services d’insertion, reclassement ou promotion professionnels, à 
l’exclusion des conventions de gestion prévues à l’article L. 5424-2 du code du travail : 

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale, 

 monsieur Michel Loutfi, directeur administratif et financier, 

 monsieur Jean-Marie Rossich, directeur en charge de la stratégie, de l’innovation et du Lab. 

En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au présent article, bénéficient de la 
même délégation, à titre temporaire : 

 monsieur Xavier Guidoni, directeur en charge des relations extérieures, 

 madame Magali Geoffray, directrice adjointe en charge des relations extérieures. 

Les délégataires statuent sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent article. 

Section 3 – Ressources humaines 

Article 6 – Gestion des ressources humaines 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent paragraphe, à 
l’effet de signer au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans la 
limite de leurs attributions :  

 dans le cadre de la politique générale de recrutement de Pôle emploi, les documents et actes 
utiles au recrutement des agents nécessaires au fonctionnement de la direction régionale, à 
l’exception des cadres dirigeants et cadres supérieurs visés aux articles 1er, 1.2 et 4, § 2 de la 
convention collective nationale de Pôle emploi, 

 prendre les décisions de nomination et l’ensemble des autres actes de gestion des ressources 
humaines, y compris la rupture du contrat de travail ou du contrat de droit public, ainsi que les 
décisions octroyant la protection fonctionnelle de Pôle emploi, à l’exception, dans le cadre du 
pouvoir disciplinaire, des décisions de sanctions supérieures à l’avertissement et au blâme, 
des agents de la direction régionale autres que : 

o les cadres dirigeants et cadres supérieurs visés aux articles 1er, 1.2 et 4, § 2 de la 
convention collective nationale de Pôle emploi,  

o concernant le personnel soumis aux dispositions du décret n° 2003-1370 du 31 
décembre 2003, les agents de niveaux VA et VB. 

Bénéficient des délégations mentionnées au présent article :  

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale. 

En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au présent article, bénéficient de la 
même délégation, à titre temporaire :  

 madame Brigitte Jacquin-Gros, directeur en charge du développement des ressources 
humaines, 

 madame Daniella Chevreuil Verhille, responsable de service en charge des relations sociales, 

 madame Dominique Gonnord, responsable de service en charge de la gestion du personnel. 
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Les délégataires statuent sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent article. 

Section 4 – Prestations 

Article 7 – Service des prestations 

Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Eric Cayol, directeur en charge des 
opérations, à l’effet de, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux 
fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de ses attributions :  

 1) prendre les décisions relatives au bénéfice des allocations, primes, aides et autres 
prestations versées par Pôle emploi, que ce soit pour son propre compte, pour le compte de 
l’Etat, du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 du code du travail, de l’Unédic, des 
employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail y compris dans les cas visés 
par l’accord d’application n° 12 au règlement de l’assurance chômage lorsque la convention 
conclue avec ces employeurs dispose que Pôle emploi statue sur ces cas ou de tout autre 
tiers et en demander le remboursement lorsqu’elles ont été en trop versées, à l’exception des 
décisions relatives aux services des prestations pour lesquelles l’établissement Pôle emploi 
services a reçu compétence nationale exclusive par décision du directeur général et des 
décisions relatives à ce service transférées à cet établissement par décision spécifique prise 
sur le fondement de la décision susvisée n° 2009-2743 du directeur général du 15 décembre 
2009, 

 2) prendre les décisions et conclure les conventions mentionnées à l’article R. 5312-4 du code 
du travail, 

 3) prendre les décisions relatives à l’agrément des personnes en parcours d’insertion par 
l’activité économique (IAE) ainsi que les décisions de suspension, d’extension et de 
prolongation de cet agrément, 

 4) signer les bons d’aide à la mobilité, les bons SNCF, 

 5) dans les conditions et limites fixées par les textes applicables, prendre les décisions 
relatives à la conclusion, au suivi et à la rupture du contrat de transition professionnelle (CTP) 
et demander le remboursement des allocations y afférentes lorsqu’elles ont été indûment 
versées, 

 6) statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au présent article. 

En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Eric Cayol, bénéficient de la même délégation, à 
titre temporaire : 

 monsieur Frédéric Caillol, responsable de service en charge de l’appui à la production, 

 madame Marie-Laure Rallet, responsable en charge du service politiques d’intervention. 

Section 5 – Recouvrement 

Article 8 – Recouvrement des contributions, cotisations et autres ressources 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions :  

 1) les décisions relatives au recouvrement des contributions et cotisations, majorations de 
retard y afférentes et autres sommes devant être recouvrées par Pôle emploi, à l’exception 
des contributions, cotisations, majorations et autres sommes pour le recouvrement desquelles 
l’établissement Pôle emploi services a reçu compétence nationale exclusive par décision du 
directeur général, 

 2) les décisions relatives aux demandes de remboursement de ces contributions, cotisations, 
majorations de retard, et autres sommes, lorsqu’elles ont indûment été encaissées, 

 3) les décisions par lesquelles les contributions, cotisations et autres ressources restant dues 
à Pôle emploi sont produites au passif des entreprises en procédure collective, 

 4) les décisions par lesquelles le remboursement prévu à l’article R. 1235-1 du code du travail 
est demandé, 
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 5) les décisions relatives aux aides et mesure en faveur des entreprises,  

 6) les décisions par lesquelles il est statué sur les « demandes de renseignement sur la 
participation » à l’assurance chômage des dirigeants, mandataires sociaux et associés. 

§ 2 – Bénéficient de la délégation mentionnée au § 1 du présent article : 

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale. 

§ 3 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées au § 2 du présent article, 
bénéficient respectivement de la même délégation, à titre temporaire :  

 monsieur Eric Cayol, directeur en charge des opérations, 

 monsieur Yves Vernet, directeur en charge de la maîtrise des risques, 

 madame Nathalie Méalin, responsable de service en charge de la prévention des fraudes. 

Les délégataires statuent sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent article. 

Article 9 – Contraintes 

§ 1 – Contraintes délivrées en vue de recouvrer les ressources 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent article, au nom 
du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, à effet de notifier ou faire signifier 
une contrainte en vue du recouvrement des contributions, cotisations et majorations de retard visées à 
l'article 8 § 1 et faire procéder à son exécution. 

Bénéficient de la présente délégation : 

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficie de la même délégation, à titre 
temporaire :  

 monsieur Eric Cayol, directeur en charge des opérations. 

§ 2 – Contraintes délivrées en vue de recouvrer les prestations en trop versées 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent article, au nom 
du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’effet de notifier ou faire signifier 
une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre 
compte, ou pour le compte d’un tiers lorsque la loi autorise le recours à cette procédure et faire 
procéder à son exécution.  

Bénéficient de la présente délégation : 

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficie de la même délégation, à titre 
temporaire : 

 monsieur Eric Cayol, directeur en charge des opérations. 

§ 3 – Contraintes délivrées dans le cadre de l’article L. 1235-4 du code du travail  
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Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent article, au nom 
du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’effet de notifier ou faire signifier 
une contrainte, conformément à l’article L.1235-4 du code du travail, en vue de recouvrer auprès de 
l’employeur fautif tout ou partie des allocations de chômage versées par Pôle emploi, pour le compte 
de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, et faire procéder à son exécution.  

Bénéficient de la présente délégation : 

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficie de la même délégation, à titre 
temporaire : 

 monsieur Eric Cayol, directeur en charge des opérations. 

Article 10 – Prestations en trop versées : délais de remboursement, remise et admission en 
non-valeur 

§ 1 – Délais de remboursement 

A. Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent paragraphe, 
pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

 1) dans les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage et les 
instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais de paiement des prestations 
d’assurance chômage en trop versées et sans limite,  

 2) dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et 
conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais 
de paiement des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le 
compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant 
conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, et sans limite. 

Bénéficient de la présente délégation : 

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale. 

B. Délégation permanente de signature est donnée à la personne désignée au présent paragraphe, 
au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

 1) dans les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage et les 
instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais de paiement des prestations 
d’assurance chômage en trop versées et dans la limite de 48 mois,  

 2) dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et 
conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais 
de paiement des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le 
compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant 
conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, dans la limite de 48 mois.  

Bénéficie de la présente délégation, à titre permanent : 

 monsieur Eric Cayol, directeur en charge des opérations. 

Les délégataires statuent sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent article. 

§ 2 – Remise de dette 
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Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent paragraphe, 
pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans les conditions et 
limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y 
afférentes, statuer sur les demandes de remise des prestations en trop versées par Pôle emploi pour 
son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du 
code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, quel que soit le montant de 
ces prestations. 

Bénéficient de la présente délégation : 

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale. 

Délégation permanente de signature est donnée à la personne désignée au présent paragraphe, pour, 
au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans les conditions et 
limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y 
afférentes, statuer sur les demandes de remise des prestations en trop versées par Pôle emploi pour 
son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du 
code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, lorsque le montant de ces 
prestations est inférieur à 2000 euros. 

Bénéficie de la présente délégation, à titre permanent : 

 monsieur Eric Cayol, directeur en charge des opérations. 

Les délégataires statuent sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent article. 

§ 3 – Admission en non valeur 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent paragraphe, 
pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans les conditions et 
limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y 
afférentes, statuer sur les demandes d’admission en non valeur des prestations en trop versées par 
Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à 
l’article L. 5424-1 du code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, 
irrécouvrables ou non recouvrées, quel que soit le montant de ces prestations. 

Bénéficient de la présente délégation : 

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale. 

Délégation permanente de signature est donnée à la personne désignée au présent paragraphe, pour, 
au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans les conditions et 
limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y 
afférentes, statuer sur les demandes d’admission en non valeur des prestations en trop versées par 
Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à 
l’article L. 5424-1 du code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, 
lorsque le montant de ces prestations est inférieur à 2000 euros. 

Bénéficie de la présente délégation, à titre permanent : 

 monsieur Eric Cayol, directeur en charge des opérations. 

Les délégataires statuent sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent article. 
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Section 6 – Décisions de sanction et décisions sur recours 

Article 11 – Décisions de sanction 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent paragraphe à 
l’effet de prendre, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 
décisions de radiation et suppression du revenu de remplacement en cas de d’absence de déclaration 
ou de fausse déclaration en vue d’être inscrit ou de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs 
d’emploi ou d’obtenir ou de maintenir un revenu de remplacement : 

 monsieur Yves Vernet, directeur en charge de la maîtrise des risques, 

 madame Nathalie Méalin, responsable de service en charge de la prévention des fraudes. 

Article 12 – Recours hiérarchiques 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent article, à l’effet 
de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, les décisions sur 
les recours hiérarchiques formés par les usagers contre les décisions prises par les agents placés 
sous l’autorité du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, y compris les 
décisions ou conventions conclues pour le compte de l’Etat mentionnés à l’article R. 5312-4 du code 
du travail ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail. 

Bénéficient de la présente délégation : 

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale, 

 monsieur Michel Loutfi, directeur administratif et financier, 

 monsieur Jean-Marie Rossich, directeur en charge de la stratégie et de l’innovation. 

Article 13 – Recours préalables obligatoires  

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent article, à 
l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 
décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre une décision de radiation et 
de suppression du revenu de remplacement en cas de fausse déclaration ou d’absence de déclaration 
en vue d’être inscrit ou de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou en vue d’obtenir 
ou de maintenir le revenu de remplacement constitutive d’une fraude. 

§ 2 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes compétentes au sein des directions 
territoriales et pour des manquements constatés à compter du 1er janvier 2019, délégation 
permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent article, à l’effet de signer, 
au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur les autres décisions 
statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre une décision de radiation ou de radiation 
et de suppression du revenu de remplacement.  

Bénéficient de la présente délégation : 

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale, 

 monsieur Yves Vernet, directeur en charge de la maîtrise des risques, 

 madame Nathalie Méalin, responsable de service en charge de la prévention des fraudes. 
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Section 7 – Plaintes, contentieux et transactions 

Article 14 – Plaintes sans constitution de partie civile  

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent article, à l’effet 
de, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans la limite de leurs 
attributions, porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, ou d’un tiers que 
Pôle emploi représente, pour tout fait ou acte intéressant la direction régionale.  

Bénéficient de la présente délégation : 

 monsieur Gilles Briot, responsable de service en charge de la logistique et des moyens 
généraux, 

 monsieur David Stojcic, responsable de service en charge des achats, marchés et 
approvisionnement, 

 madame Nathalie Méalin, responsable de service en charge de la prévention des fraudes, 

 madame Mireille Odic-Lagardette, responsable de service en charge de la sécurité des 
personnes et des biens, 

 monsieur Eric Siligoni, adjoint au responsable de service en charge de la logistique et des 
moyens généraux 

 monsieur Damien Vauchair, juriste affaires juridiques, 

 monsieur Yann Vergriete, juriste affaires juridiques, 

 madame Sophie Bertuccelli, juriste affaires juridiques. 

Article 15 – Contentieux 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent article, à l’effet 
de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans la limite 
des attributions des services, tout acte nécessaire à agir en justice au nom de Pôle emploi ou d’un 
tiers que Pôle emploi représente, y compris constituer avocat ou avoué, dans tout litige, tant en 
demande qu’en défense, devant toute juridiction, à l’exception du conseil d’Etat et de la cour de 
cassation, se rapportant à des décisions de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur ou à des faits ou 
actes intéressant la direction régionale, à l’exception des litiges : 

 visés aux points b-1°) à b-4°) de l’article 1 de la délibération susvisée n° 2019-16 du 12 mars 
2019 et ce, que Pôle emploi y soit demandeur ou défendeur ;  

 concernant plusieurs établissements de Pôle emploi ; 

 mettant en cause les marques et noms de domaines intéressant Pôle emploi ; 

 relatifs à la convention collective nationale de Pôle emploi, aux accords qui y sont annexés et 
aux accords collectifs nationaux de travail, ainsi qu’à leurs avenants, sauf décision ponctuelle 
prise par le directeur général ou son délégataire au sein de la direction générale ; 

 relatifs aux décrets, arrêtés, délibérations, instructions, décisions du directeur général ou de 
son délégataire au sein de la direction générale afférents à la situation statutaire et 
réglementaire des agents de droit public ;  

 entre Pôle emploi et un agent de la direction régionale porté devant la juridiction 
administrative ou entre Pôle emploi et un agent soumis aux dispositions du décret n° 2003-
1370 du 31 décembre 2003 de niveau VA ou VB qui serait porté devant le juge judiciaire ; 

 entre Pôle emploi et un cadre dirigeant ou supérieur visé à l’article 1er, 1.2 ou 4, § 2 de la 
convention collective nationale de Pôle emploi. 

Bénéficient de la présente délégation : 

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale. 

§ 1 – Bénéficie de cette délégation pour les contentieux « réglementation » :  

 monsieur Eric Cayol, directeur en charge des opérations. 
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§ 2 – Bénéficient de cette délégation pour les contentieux « fraudes » :  

 monsieur Yves Vernet, directeur en charge de la maîtrise des risques, 

 madame Nathalie Méalin, responsable de service en charge de la prévention des fraudes. 

§ 3 – Bénéficient de cette délégation pour les contentieux « ressources humaines » :  

 madame Brigitte Jacquin-Gros, directeur en charge du développement des ressources 
humaines, 

 madame Daniella Chevreuil Verhille, responsable de service en charge des relations sociales,  

 madame Dominique Gonnord, responsable de service en charge de la gestion du personnel. 

§ 4 – Bénéficie de cette délégation pour les contentieux affaires juridiques :  

 monsieur Damien Vauchair, juriste affaires juridiques. 

Article 16 – Transactions 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent article, à l’effet 
de transiger, dans la limite de leurs attributions respectives, au nom du directeur régional de Pôle 
emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur ou d’un tiers que Pôle emploi représente, dans les cas se 
rapportant à leurs décisions ou à des faits ou actes intéressant la direction régionale, prévoyant le 
versement d’une somme d’un montant total strictement inférieur à 5000 euros, à l’exception de ceux 
dans lesquels le directeur général ne peut conclure une transaction qu’après délibération préalable et 
spéciale du conseil d’administration en application de l’article 3 de la délibération susvisée n° 2019-16 
du 12 mars 2019 : 

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale, 

 monsieur Michel Loutfi, directeur administratif et financier, 

 monsieur Jean-Marie Rossich, directeur en charge de la stratégie, de l’innovation et du Lab. 

Section 8 – Divers 

Article 17 – Production au passif des entreprises en procédure collective 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent article, à l’effet 
de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux fins 
d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, les décisions par 
lesquelles les créances restant dues à Pôle emploi autres que celles visées à l’article 8 de la présente 
décision sont produites au passif des entreprises en procédure collective : 

 monsieur Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint en charge des opérations, 

 monsieur Didier Zielinski, directeur régional adjoint en charge des affaires générales et de la 
maîtrise des risques, 

 madame Catherine Le Brun-Choquet, directeur régional adjoint en charge de la performance 
sociale. 

En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au présent article, bénéficie de la même 
délégation, à titre temporaire :  

 monsieur Eric Cayol, directeur en charge des opérations. 

Article 18 – Abrogation 

La décision Paca n° 2019-27 DS DR du 24 juillet 2019 est abrogée. 

Article 19 – Publication  

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. 
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Fait à Marseille, le 25 mars 2020. 

Thierry Lemerle, 
directeur régional 

de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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