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Selon la nature de votre 
recrutement, vous pouvez être 
accompagné par un conseiller 
Pôle emploi.  
Celui-ci peut vous aider dans la 
définition de votre besoin, ou la 
conduite de vos entretiens 
d’embauche, mais aussi pour  
la présélection des candidats.

PÔLE EMPLOI VOUS 
ACCOMPAGNE DANS  
VOS RECRUTEMENTS
 guide d’aide en ligne pour 

LE CONSEIL EN 
RECRUTEMENT
Vous recrutez pour la 1ère fois ?  
Vous recrutez sur un métier très particulier 
ou complexe ? 
Pôle emploi peut vous proposer un 
accompagnement spécifique pour vous  
aider à préciser ou définir vos besoins ou 
conduire l’ensemble de votre recrutement. 
z le guide d’aide en ligne pour 
L’ANALYSE DE POSTE

Un conseiller Pôle emploi vous aide à définir 
précisément les caractéristiques du poste sur 
lequel vous souhaitez recruter. Pour cela il 
réalise un entretien approfondi avec vous  
afin de clarifier vos besoins. Il mobilise des 
fiches-outils d’aide à la définition du poste  
de travail et du profil correspondant.
Si besoin, il peut procéder à une observation 
du poste de travail dans votre entreprise.

L’AIDE À LA CONDUITE D’ENTRETIEN

Votre conseiller Pôle emploi construit avec 
vous une grille d’entretien ajustée au poste  
et à vos exigences. 

Cet outil vous aidera à mener vos entretiens 
d’embauche et à procéder à la sélection du 
profil le plus adapté.

Des entretiens de recrutement 
optimisés !

CHOISIR ET GÉRER VOS 
CONTRATS DE TRAVAIL
Votre conseiller peut vous aider  
à choisir le contrat de travail adapté  
à votre recrutement et vous apporter 
les éléments clés pour gérer vos 
différents contrats.

Pour plus d’informations, vous  
pouvez aussi consulter le Panorama 
des contrats de travail disponible  
sur www.pole-emploi.fr
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LA PRESELECTION  
DES CANDIDATS
Si vous avez besoin d’aide pour mener ou 
organiser vos recrutements, un conseiller  
Pôle emploi peut se charger de 
présélectionner les candidats pour vous,  
selon des modalités que vous aurez arrêtées 
ensemble.
Seules les candidatures correspondant  
à vos souhaits vous seront présentées.
Trois modalités de présélection sont possibles :
le guide d’aide en ligne pour 
LA VÉRIFICATION DES CANDIDATURES

Les candidatures sont présélectionnées par  
Pôle emploi en fonction de critères incontour-
nables définis avec vous. Les CV retenus vous 
seront transmis au fil de l’eau.
Le nombre de candidatures transmises est 
décidé au préalable avec vous. Lorsque vous 
avez choisi votre nouveau collaborateur, vous 
en informez votre conseiller.

LA PRÉSENTATION ARGUMENTÉE 
DE CANDIDATS

Votre conseiller présélectionne 3 à 5 
candidatures et vous les présente en vous 
explicitant leurs avantages respectifs. 
Vous échangerez alors avec lui sur chacune 
d’elles pour déterminer le meilleur choix de 
profil.

L’ÉVALUATION DES CANDIDATS

Votre conseiller vous présente une ou 
plusieurs candidatures, sélectionnées grâce à 
des outils d’évaluation objectifs : bilan, tests 
en situation de travail, exercices pratiques...
Ainsi vous avez l’assurance de recevoir des 
candidats aux compétences éprouvées.
Votre analyse des candidatures après vos 
entretiens permettra éventuellement à votre 
conseiller Pôle emploi d’affiner ses 
recommandations.

LES OUTILS D’ÉVALUATION  
DE PÔLE EMPLOI

ECCP – Evaluation des compétences 
et capacités professionnelles :  
au travers de cas pratiques,  
de tests et de mises en situation,  
certains savoir-faire et qualités des 
candidats sont évalués.

EMTPR – Evaluation en milieu de 
travail préalable au recrutement : 

pendant 40 heures maximum,  
vous accueillez un candidat dans 
votre entreprise afin de vérifier  
qu’il correspond aux critères de  
votre offre et de vous assurer  
de ses capacités à occuper l’emploi 
proposé.

MRS – Méthode de recrutement  
par simulation : 

les candidats sont évalués sur leurs 
habiletés et non plus sur leur diplôme 
ou qualification.

Vos remarques sur les profils 
préselectionnés accélèrent  
votre recrutement !

PROFITEZ DES AIDES À L’ADAPTATION DES 
COMPÉTENCES AVANT L’EMBAUCHE !

Votre conseiller peut vous proposer 
des candidats pour lesquels des actions 
d’adaptation ou de formation sont 
nécessaires. 

Dans ce cas, il vous aidera à mettre en place 
une AFPR (Action de Formation Préalable 
au Recrutement) ou une POE (Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi), ou encore vous 
proposer de recruter dans le cadre de contrats 
en alternance. 

Ces aides et mesures présentent de nombreux 
avantages pour vous et pour le salarié recruté. 

N’hésitez pas à demander à votre conseiller 
les documents d’informations présentant ces 
différents dispositifs ou actions.


