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PROCES VERBAL du CONSEIL D’ORIENTATION  
 

La Maison Départementale de l'Emploi et du Développement Economique de la Vendée 

 

Vendredi 27 juillet 2007 à l’hôtel du département 
 

 

 

 

 

Présents :                                  
 

M. Bruno RETAILLEAU   Vice-président du Conseil Général de la Vendée, Président de la MDEDE 

M. Sébastien MILCENT   Pour le Comité Départemental du Tourisme de la Vendée 

M. Pascal VRIGNAUD   Pour l’Union Départementale CFDT Vendée 

Mme Anne-flore MAROT    

M. Philippe MIQUEL   Pour l’Union Départementale CGT 

M. Jacques MARIONNEAU   Président de la CGPME 

Mme Marietta TRICHET   Présidente de la Communauté de communes Atlancia 

M. Marcel GAUDUCHEAU   Conseiller Général 

M. Henri DE L’ESPINAY   Directeur Général de la CCI de Vendée 

M. Olivier COUTANSAIS   Directeur du Développement Vendée Expansion 

M. Jacques AUDUREAU   Président UIMV 

M. Thierry ROLANDO   Conseiller économique du Président du Conseil Général 

M. Luc FAVENNEC   Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Mme Nathalie SEGUIN   Chargée des relations extérieures Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

M. André DRAPEAU   Président de la Mission locale du Sud Vendée 

Mme Isabelle GIRARD   Directrice de la Mission locale Sud Vendée 

Mme Dominique LEFEVRE   Directrice adjointe Mission locale Haut bocage 

M. Jean-christophe ONNO   Pour le MEDEF 

M. Jean BUREAU   Directeur de la Mission locale du Pays Yonnais 

M. Christian BOUCARD   Directeur Délégué ANPE Vendée 

M. Patrick BAPTISTE   Délégué Réseau ASSEDIC Vendée & Sud Loire 

M. Jean-Luc BALLESTEROS   Secrétaire Général UPA et CAPEB Vendée 

Mme Valérie GAUTIER   Secrétaire Générale FFB-TP 

M. Jacques VENANT   Président de la Fédération Française du Bâtiment de Vendée 

M. Louis GUINET   Président de la Communauté de Communes du Pays né de la Mer 

Mme Anita CHARRIEAU  Pour la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle 

Mme Corinne COURTIOL   Directrice de la Maison Départementale de l’Emploi et du Développement 

Economique de la Vendée 

  

 

Absents et excusés   
 

M. Franck VINCENT   Directeur Général Adjoint du Conseil Général de la Vendée 

M. Michel DERIEZ   Président de la Communauté de Communes Marais et Bocage 

M. Yves DUBRUNFAUT   Directeur Régional ASSEDIC Pays de Loire 

M. Louis GUEDON   Président de la Mission locale Vendée Atlantique 

M. Luc GUYAU   Président de la Chambre d’Agriculture de la Vendée 

M. Michel MESSINA   Directeur AFPA Vendée 

M. Jean-michel TESSIER   Secrétaire Général CFTC Vendée 

M. Christian AIME   FDSEA Vendée 

Mme Sophie GEORGER-MENNEREAU Présidente OPCALIA 

M. Armand PAPIN   Président PHARE 85  

M. Pierre BARBIER   Directeur AGEFOS PME 
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Monsieur RETAILLEAU accueille les membres présents, ouvre la séance et commente les documents informatiques 

présentés, ci-dessous repris. 

 

 

 

1. LES MEMBRES FONDATEURS 

 

 Le Conseil Général 

 

  L’Etat 

 

  L’Agence Nationale pour l’Emploi 

 

  L’ASSEDIC 

 

 27 Communautés de Communes sur 30 

L’adhésion de la Communauté de Communes des Herbiers est en cours de délibération. 

La Communauté de Communes de Noirmoutier ne souhaite pas adhérer pour l’instant. 

 

 

  

2. LA GOUVERNANCE 

 

2.1. Le Conseil d’Administration 

 

  2.1.1. Constitution 

 

Pour le Conseil Général :  

  M. Bruno RETAILLEAU, Sénateur, Premier Vice-président du Conseil Général et Président 

de la M.D.E.D.E. 

M. Marcel GAUDUCHEAU, Conseiller Général du Canton de Moutiers les Mauxfaits 

M. Wilfried MONTASSIER, Conseiller Général du Canton de St Fulgent 

 

Pour les 27 communautés de communes : 

 

Mme Marietta TRICHET, Présidente de la  Communauté de communes d’Atlancia 

M. Louis GUINET, Président de la Communauté de  communes du Pays né de la Mer 

M. Michel DERIEZ, Président de la Communauté de Communes Marais et Bocages 

 

Pour l’Etat :  M.  le Préfet, Vice-président de la M.D.E.D.E. 

 

Pour l’ANPE :  M. Christian BOUCARD, Directeur délégué 

 

Pour l’ASSEDIC : M. Patrick BAPTISTE, Délégué réseau Vendée et Sud Loire 

 

 

2.1.2. Rôle 

 

Il a voix délibérative, chaque membre dispose d’une  voix. 

 

Il se réunit 1 fois par trimestre, et plus si nécessaire, sur convocation de son Président. 

 

Il prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée générale comme par exemple : 

 

- Déterminer les orientations stratégiques et le programme de travail de la MDE, 

- Adopter le budget prévisionnel, 

- Choisir le Président et le Vice-président, 

-  Choisir le Directeur et mettre fin à ses fonctions, 

-  Décider du recrutement et d’emploi des membres du personnel… 
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2.2. Le Conseil d’Orientation 

 

 2.2.1. Constitution 

 

 Les trois chambres consulaires 

 Des branches professionnelles : FDSEA, UIMV, CAPEB, FFB Vendée 

 Des organisations patronales : CGPME, UPA Vendée, MEDEF 

 Les missions locales : Vendée Atlantique, Haut Bocage, Sud Vendée, Pays Yonnais 

 Des syndicats de salariés : CFDT, CFTC, CGT 

 Vendée Expansion 

 AFPA 

 L’AFPA 

 Phare 85 (PDITH) 

 Des organismes Paritaires Collecteurs Agrées : OPCALIA, AGEFOS PME 

 Le Comité Départemental du Tourisme 

 

 

2.2.2. Rôle 

 

Il donne son avis sur les orientations stratégiques et le programme d’actions annuel de la Maison de l’Emploi. 

Il se réunit au moins 1 fois par an sur convocation de son Président et plus si nécessaire. 

La Présidence est assurée par le Président du Conseil d’Administration. 

 

 

3. L’EQUIPE TECHNIQUE 

 

Corinne COURTIOL occupe le poste de Directrice depuis le 02 avril 2007. 

Nathalie CAILLARD a intégré son poste de Chargée de mission sur le secteur Vendée centre (La Roche sur Yon) le 02 

mai 2007. 

Magalie VRIGNON, Assistante de Mme COURTIOL  a rejoint l’équipe le 21 mai 2007. 

Raphaële OLIVEAU, Animatrice de la plateforme téléphonique (n° vert : 0 800 881 900) a pris ses fonctions le 24 mai 

2007. 

Karine PERRIN intègrera l’équipe le 1
er

 octobre prochain et sera affectée sur le secteur Nord ouest.  

Une candidate a été pressentie pour le Littoral. Un jury de recrutement doit être mis en place pour la rencontrer. 

Le recrutement des Chargés de mission sur les secteurs  Est Vendée et Sud Vendée est en cours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Central : 

Directrice : Corinne COURTIOL 

Assistante : Magalie VRIGNON (02 51 24 18 57) 

Animatrice de la plateforme téléphonique : Raphaële OLIVEAU 

Secteur Littoral 

En cours de recrutement 

Communauté de Communes 

ATLANCIA 
85800 GIVRAND 

02 51 49 47 98 

mdede.littoral@orange.fr  

Secteur Fontenay-le-comte 

En cours de recrutement 

C.C.I. 

85200 FONTENAY LE COMTE 
02 51 xx xx xx  

mdede.vendeesud@orange.fr  

Secteur Challans 

Karine PERRIN 

12 place de l’hôtel de ville 

85300 CHALLANS 
02 51 xx xx xx 

mdede.nordouest@orange.fr  

Secteur La Roche sur Yon 

Nathalie CAILLARD 

Zone Actipôle 85 

85170 BELLEVILLE SUR VIE 
02 51 36 22 89 

mdede.vendeecentre@orange.fr  Secteur Les Herbiers 

En cours de recrutement 

Communauté de communes  

85250 ST FULGENT 
02 51 xx xx xx  

mdede.vendeeest@orange.fr  

mailto:mdede.littoral@orange.fr
mailto:mdede.vendeesud@orange.fr
mailto:mdede.nordouest@orange.fr
mailto:mdede.vendeecentre@orange.fr
mailto:mdede.vendeeest@orange.fr
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3.1. Objectifs de la MDEDE 

 

Adéquation offres et demandes : 

 

- Contacts directs avec les entreprises 

- Analyses des besoins en compétences 

 

Faciliter le retour à l’emploi des publics les plus en difficulté : 

 

- Repérer les postes pouvant être occupés par ces   publics 

- Sensibiliser les entreprises sur ces publics 

 

Anticiper les restructurations et leurs conséquences 

 

 

3.2. Méthodologie de travail  

 

Etape 1 : 

 

• Rencontre des dirigeants de l’entreprise  

• Présentation rapide de la MDEDE 

• Recensement des attentes de l’entreprise 

• Analyse de la situation en explorant les difficultés de recrutement, ce qui a été essayé, avec qui, les méthodes 

de recrutement utilisées, comment, profils des postes, réussites, échecs… 

• Information de l’employeur sur la situation de l’emploi en Vendée, les compétences, les métiers en tension, les 

typologies de demandeurs d’emploi… 

• Sensibilisation de l’employeur sur la nécessité, selon l’exploration réalisée ci-dessus, d’élargir les opportunités 

de recrutement à travers d’autres formes de recrutement (risques afférents à la précarité, développement des 

outils de notre partenaire ANPE…) et  la transférabilité de savoir-faire  

 

Etape 2 : 

 

• Analyse détaillée des modes opératoires des postes (modèles en annexe) 

• Examen du positionnement possible de publics spécifiques, tels que des femmes, des travailleurs handicapés, 

des personnes non qualifiées et des illettrés 

 

Etape 3 : 

 

• Dépôt des offres à l’ANPE avec nécessité forte d’un bon échange pour les mises en relation et l’organisation 

d’informations collectives 

 

• Diffusion élargie des fiches de postes telle que la MDEDE les rédige auprès du monde de l’insertion : 

 

- Missions locales, 

- Cap emploi, 

- Chantiers d’insertion, 

- Associations intermédiaires, 

- Entreprises d’insertion,  

- Commission locale d’insertion,  

- Organismes de formation dont l’AFPA, l’AFPI, le GRETA…. 

- CIDFF (Centre d’Information du Droit des Femmes et de la Famille) 

- Maisons et relais emploi locaux 

 

• Sélection des CV 

 

• Présentation des candidats à l’entreprise  

 

 

3.3. Actions auprès des employeurs 
 

La Maison Départementale de l'Emploi et du Développement Economique de la Vendée est en contact avec 12 

entreprises dans le but de pourvoir 147 postes (CDI ou CDD de 6 mois suivi d’un CDI). 
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La répartition est la suivante :  

 

 Métallurgie  85 postes 

 Agro-alimentaire  18 postes 

 Bâtiment :  6 postes 

 Plasturgie :  10 postes 

 Confection :  28 postes 

 

 82 de ces postes ne nécessitent aucune formation de base, soit 56%. 

 

 Pour 63 de ces postes, les entreprises acceptent de recruter des personnes  non formées pour lesquelles il sera 

nécessaire d’engager un processus de formation. 

 

 Seuls 3 de ces postes ont un taux horaire payé au SMIC, tous les autres sont au-dessus. 

 

Les employeurs rencontrent des difficultés de recrutement et usent de solutions très lointaines. 

La MDEDE tente, dans la mesure de ses compétences, de leur apporter des éléments de réponse par le biais d’actions 

concrètes. 

 

3.4. Les deux premières actions réalisées par la MDEDE 

 

  3.4.1. RABAUD SAS – Ste Cécile 

 

• 60 candidatures reçues - 25 présentées à l’entreprise 

• 13 candidats reçus par l’entreprise  

• 9 embauches sous CDI dont : 

 

- 6 femmes 

- 3 bénéficiaires du RMI 

- 1 jeune de moins de 25 ans 

- 1 senior (1 femme) 

 

3.4.2. Laiterie USVAL – Mareuil sur Lay 

 

• 17 candidatures reçues - 9 présentées à l’entreprise 

• 5 candidats reçus par l’entreprise  

• 5 embauches sous CDD de 6 mois suivis d’un CDI dont :      

 

- 1 TH 

- 2 jeunes de moins de 25 ans 

- 1 bénéficiaire du RMI 

 

 

3.5. Actions en cours de développement du partenariat 

 

 ANPE : Mise en œuvre du partenariat pour les demandeurs d’emploi (mises en relation et organisations 

d’informations collectives) 

 

 Prise de relais sur le Plan Local d’Aide à la Mobilité sur le Sud Vendée (participation financière + mise à jour 

du site Internet) 

 

 Vendée expansion : étroit partenariat 

 

 Observatoire Économique Départemental : rencontre de son Président et participation aux prochaines séances 

de travail 

 

 En projet : Participation à une démarche de marketing social avec le club des entreprises du Pays des 

ACHARDS  

 

 19 septembre : « Objectif Croissance PME 85 » à la CCI avec tenue d’un stand et participation au forum sur le 

volet emploi  

 

 12 au 16 novembre : Semaine du handicap (Phare 85) 
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4. QUESTIONS DIVERSES  

 

 

 Les employeurs se sont ils exprimés sur l’action de la MDEDE ? 

 

Dans la première étape de la méthodologie de travail de la MDEDE, cette dernière rencontre les décideurs et échange 

avec eux (cf. 3.2.).  

 

 
 Dans son action, la MDEDE intègre t-elle la gestion des compétences ? 

 

La MDEDE vient en soutien aux partenaires sur ce sujet. Elle intègre cette action dans sa mission globale d’analyse, 

d’anticipation sur l’ensemble du département. Cependant, au sein même de l’entreprise, la gestion des compétences 

relève du libre choix de l’entreprise et lui appartient donc totalement.  

 

 

 L’accompagnement des salariés est-il assuré par la MDEDE après leur embauche ? 

 

Les personnes placées dans l’entreprise Rabaud SAS ont été contactées après leur première journée de travail puis une 

semaine après leur prise de poste et enfin trois semaines plus tard. 

Le placement est une bonne chose mais il convient aussi de faire en sorte que le maintien soit pérenne. 

 

Cependant la MDEDE ne pourra pas renouveler cette opération pour toutes les actions menées. Il appartient aux  

référents qui ont accompagné les chargés de mission dans le placement de prendre le relais. 

 

Lorsque la MDEDE intervient dans l’entreprise, elle sensibilise fortement l’employeur sur l’importance de l’accueil de 

ses nouveaux entrants et  sur la fonction de tuteur, ceci permettant de suivre sur le long terme, l’évolution du salarié 

nouvellement embauché.  

 

 

 La MDEDE sensibilise t-elle les entreprises à la formation ? 

 

Oui bien sur. Le développement des compétences et surtout l’adaptation des compétences aux besoins des entreprises 

font partie intégrante des missions de la MDE. Par ailleurs, la MDE sensibilise les employeurs sur la possibilité de faire 

monter en compétences des salariés en interne afin de libérer des postes moins qualifiés aux nouveaux entrants.  

 

 

 Comment la MDEDE compte t-elle décliner sa méthodologie sur chaque bassin d’emploi ? 

 

Lorsque tous les chargés de mission seront en poste, ils contacteront les clubs d’entreprise afin de les sensibiliser sur la 

démarche de la MDEDE et recueillir leur avis sur les actions prioritaires à mener, sachant que la MDEDE a été conçue 

pour que ses actions puissent d’adapter aux besoins particuliers de chaque bassin d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

         Le Président, 

 

 

Bruno RETAILLEAU 


