
RECRUTER AVEC POLE EMPLOI  
On est là pour vous ! 

           



 Des conseillers au plus près des entreprises, 
sur le terrain, au quotidien 

  
 

50 conseillers sur le département 
Dédiés à la relation avec les entreprises 

PROSPECTER ACCOMPAGNER INFORMER ET 
CONSEILLER 

LEURS 3 PRINCIPALES MISSIONS 

POUR UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ AU PLUS 
PROCHE DES BESOINS  EN S’APPUYANT SUR DES SERVICES 
VARIÉS 



« Je veux bénéficier d’une période 
d’observation du candidat pour qu’il 
connaisse mon entreprise et ses postes » 
 
Demandeur une Période de mise en situation en 

milieu professionnel (PMSMP) 

« J’ai besoin d’élargir mon 
sourcing » 
 
Recruter autrement avec la 

Méthode de recrutement par 
simulation (MRS) 

« Je veux qu’un conseiller me présente 
quelques candidats correspondant à 
mon besoin » 
 
Bénéficier d’une présélection par un 

conseiller 

« Je veux un appui pour rédiger un 
profil de poste » 

 
Bénéficier d’une analyse de poste 

« Je veux bénéficier d’une 
aide à la formation de mon 

futur salarié » 
 

Demander une aide préalable à 
l’embauche (AFPR – POE) 

« Je souhaite pouvoir être accompagné 
dans la mise en place d’action 

spécifique » 
 

Présentation des métiers ou de recrutement 
(#TousMobilisés), salon en ligne 

 Une offre de service 
 personnalisée 



 Demandez une aide préalable à 
l’embauche (AFPR – POE) 



  BÉNÉFICIEZ DE SERVICES EN LIGNE 24h/24 - 7j/7 

Soyez acteur de votre recrutement avec www.pole-emploi.fr 
Nous vous proposons des services 100 % web accessibles à tout moment depuis 

votre espace  recrutement avec l’appui de Pôle emploi : 

● Déposer et gérer gratuitement des offres d'emploi sur pole-emploi.fr, 
automatiquement diffusée sur 1jeune1solution.gouv.fr 
 

● Rechercher des candidats (+ de 4 millions de CV) 
 

● Calculer le coût d’un recrutement et s’informer sur les aides disponibles 
 

● Développer votre marque employeur au travers de votre page entreprise 
 

● Contacter les candidats qui vous intéressent et gérer les propositions 
d'emploi que vous leur envoyez 

1 besoin de 
recrutement  

=  
1 offre d’emploi 

déposée 

https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/
https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/
https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/


 Organisez un événement de recrutement 
pour rencontrer vos futurs talents 

Chaque mois, dans chaque agence, des actions  
pour la promotion  de votre  

secteur, vos métiers et vos besoins de recrutement ! 

Être accompagné pour créer la solution adaptée à votre besoin 

Rencontrer des demandeurs d’emploi sélectionnés et préparés 

Dans votre entreprise ou en agence, en fonction des besoins 

https://www.pole-emploi.fr/region/centre-val-de-loire/meteo-de-lemploi/tousmobilises.html
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