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Vous avez une question RH ? L’outil                                , à gauche sur la page d’accueil de l’Intranet 
régional,  peut vous permettre de trouver un début de réponse sous réserve de comprendre la 
novlangue Pôle emploi. Par exemple, les questions RH relèvent de la Direction Régionale Adjointe 
de la Performance Sociale, la fameuse DRAPS. 

Si comme nous, vous êtes un peu perdu pour trouver le bon interlocuteur, 
ci-dessous un petit inventaire de l’ensemble des BAL RH de Nouvelle Aquitaine. 

  
  *ALPC DGRH Service Emplois Carrières Mobilités (Recrutement CDD, CDI, CUI, mutation et mobilité, CPLU, 

EP et EPA, sélection interne…) - dgrh-sce-emp-carr-mob.alpc@pole-emploi.fr 
 

Pour la Gestion Administrative du Personnel (GAP) 
 *ALPC DGRH Service GAP paye - dgrh-service-gap-paye.alpc@pole-emploi.fr 
 *ALPC DGRH Service GAP gestion administrative  (pour tout ce qui est lié à votre dossier administratif : 

contrat de travail, avenants, mutuelle, prévoyance…) - dgrh-service-gap-gestion-administrative.alpc@pole-
emploi.fr 

 *ALPC DGRH Service GAP gestion des temps - dgrh-service-gap-gestion-des-temps.alpc@pole-emploi.fr 
 

 Pour la gestion des compétences : 
 *ALPC DGRH Compétences Réseau (formation de toutes les filières)  - dgrhcompetencesreseau.alpc@pole-

emploi.fr 
 *ALPC DGRH Compétences UM-Support-Dispositifs individuels (Université du management, projet individuel 

comme CPF et DIF public,  CIF et CFP, congé VAE…)  - dgrhcompetencesum.alpc@pole-emploi.fr 
 

Afin que les délais de traitement soient moins longs, les services RH précisent que vous devez 
penser à bien spécifier : 
- l’objet de votre demande, 
- votre statut (agent public ou privé),  
- le nom de votre agence, structure ou plateforme, en précisant le numéro de votre département. 

 

 
Réveil débranché, stress mis de côté, on peut enfin 

s’évader, se relaxer... VIVE LES CONGÉS !! 
Les élus SNU vous souhaitent de bonnes vacances 

 
 

 
Vous désirez recevoir les publications du SNU Poitou-Charentes dès leur diffusion, 

cliquez sur le lien ci-contre 

Vous constatez une différence du nombre de jours en CET entre votre 
bulletin de salaire et Horoquartz : Il s’agit d’un problème de 
paramétrage de transfert.   
Les valeurs exactes sont dans Horoquartz. 

 

Pour rappel, votre ticket restaurant est maintenu si la formation s’est déroulée sur votre site 
de rattachement sans aucune démarche à faire de votre part.  
Par contre si vous avez eu la joie de vous taper cette formation sur un autre site que le vôtre 
pour écouter l’histoire de l’éléphant et des aveugles ou pour faire un morpion,  alors là votre 
ticket restaurant est déduit et vous devez faire une note de frais. Si vous ne faites pas de  
note de frais (vous n’avez pas déjeuné, covoiturage…) vous devrez alors demander la restitution de votre 
ticket  à *ALPC DGRH Service GAP gestion des temps.  
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