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Steel se mobilise pour l’emploi à Saint-Etienne !  
 
Conformément aux engagements pris dans le cadre de la Convention Emploi signée avec Saint-
Etienne Métropole et Pôle Emploi Loire/ Haute-Loire en septembre 2018, Steel et Apsys, 
développeur, investisseur et futur gestionnaire du site, se mobilisent pour l’emploi à Saint-
Etienne !  
Ainsi, le 11 octobre, Steel participera au Job dating Relation clientèle, Commerce et 
Restauration organisé par Pôle Emploi Saint-Etienne Chateaucreux. Lors de cet événement, 
qui se tient à la Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds dans le cadre de « 1 Semaine pour 1 Emploi » 
(du 3 au 11 octobre dans la région Auvergne Rhône Alpes), des recruteurs rencontreront les 
candidats de 9h à 13h. Steel sera présent au côté d’enseignes comme Orchestra, Décathlon, 
Leroy Merlin… Steel proposera 800 postes à partir du printemps prochain, dans le secteur de 
la vente (prêt-à-porter, accessoires de mode, équipement de la maison, alimentaire), de la 
beauté (esthétique, coiffure, accessoires...), de la restauration, du nettoyage et de la sécurité.  
En préparation de ce Forum, Pôle Emploi Saint-Etienne organise, les 18 et 20 septembre 
prochains, deux journées d’informations collectives sur les recrutements à Steel. Pour y 
participer, il faut contacter un conseiller à l’emploi Pôle emploi ou envoyer un mail à : 
recrutementsteel.42112@pole-emploi. 
 
Steel est le projet le plus générateur d'emplois depuis de nombreuses années sur le territoire 
stéphanois, grâce au maintien ou à la création de 800 emplois pour l’exploitation du centre et 
de ses enseignes, en sus des 300 emplois maintenus ou créés en phase travaux. Toujours pour 
maximiser les retombées locales, 72 % des travaux ont été confiés à des entreprises de la 
région. Concrètement, les trois signataires de la Convention Emploi se sont engagés, entre 
autres, à faciliter et simplifier les process de recrutement, mobiliser l'ensemble des dispositifs 
et moyens permettant d'intégrer des publics en difficultés d'accès à l'emploi (seniors, jeunes 
sans qualification, habitants des quartiers prioritaires politique de la ville), faciliter 
l'intégration et le maintien dans l'emploi des salariés. 
 
Une conférence de presse à propos de l’événement « 1 Semaine pour 1 Emploi » se tiendra à 
Saint-Etienne le 30 septembre à 14h00 à la Table Du Brasseur à Villars. 
 
A propos de Steel : Stratégiquement situé sur la principale entrée de ville de Saint-Etienne, Steel, qui 
ouvrira ses portes au printemps 2020, sera un concept d’entrée de ville référent sur les plans urbain, 
commercial et expérientiel. Steel développe une architecture et un design emblématiques (signés SUD 
Architectes, Atelier Rivat et Studio Briand&Berthereau) dont une résille en toiture, spectaculaire et 
poétique, inspirée par les marqueurs identitaires locaux. En complémentarité avec le centre-ville, le 
mix merchandising est structuré autour d’enseignes puissantes dans les principaux univers marchands 
(Leroy Merlin - nouveau concept sur 14 000 m², Décathlon, Orchestra, Boulanger, Maisons du Monde, 
Mango, IDKids, Flying Tiger Copenhagen…) et d’une offre d’une dizaine de restaurants. Cet « Active 



shopping resort » offrira également une expérience client généreuse grâce à 5 000 m² d’activités loisirs 
indoor et 37 000 m² d’aménagements paysagers créatifs (espaces verts et terrains de jeux). Steel 
s’inscrit dans une démarche de développement durable exigeante : le projet vise la certification 
BREEAM Very Good et le label Biodivercity. Chiffres-clés : 70 000 m² - 60 boutiques et restaurants. 
 
A propos d’Apsys : Acteur passionné de la ville et du commerce, Apsys conçoit, réalise et anime des 
lieux iconiques qui rendent la ville et la vie plus belles. Foncière de développement présente en France 
et en Pologne depuis 1996, Apsys gère un portefeuille de 33 actifs (parmi lesquels Beaugrenelle, 
Manufaktura, Posnania et Muse, tous lauréats du prix ICSC du meilleur centre commercial européen) 
et pilote 6 projets en développement dont Bordeaux Saint-Jean, opération urbaine cousue-main, et le 
10 Solférino, requalification du siège historique du PS. Apsys Lab, notre plateforme d’innovation, 
analyse l’ADN des lieux et anticipe les tendances émergentes, façonnant ainsi la ville, le commerce et 
les usages de demain.  
 
A propos de Pôle Emploi Loire/ Haute-Loire : Afin d’accomplir sa mission de service public, Pôle Emploi 
développe une offre de services personnalisés, fondés sur son expertise approfondie du marché du 
travail en France. Avec 443 collaborateurs répartis sur 10 Agences, Pôle emploi Loire/ Haute-
Loire œuvre au quotidien pour faciliter le retour à l’emploi des demandeurs et offrir aux entreprises 
des réponses adaptées à leurs besoins de recrutement. Ses missions sont d’accueillir et 
d’accompagner, de prospecter et mettre en relation candidats et recruteurs, tenir à jour la liste des 
demandeurs d’emploi en France, indemniser les ayant-droits, de maîtriser les données relatives au 
marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Enfin, Pôle Emploi met en œuvre 
toutes les actions en relation avec sa mission que lui confient l’État, les collectivités territoriales et 
l’Unédic. 

 
 
  
 
 

 


