
SERVICES 

POLE-EMPLOI.FR

Grâce à votre « espace 
recrutement » sur pole-emploi.fr, 
vous pouvez créer, gérer et 
suivre vos offres d’emploi, 
consulter et recevoir 
automatiquement les CV qui 
correspondent à vos offres, 
entrer en contact directement 
avec des candidats, consulter  
les chiffres clés de votre secteur 
d’activité...
Tous ces services sont gratuits.

RECRUTEZ EN TOUTE 
AUTONOMIE GRÂCE  
À POLE-EMPLOI.FR

DEPOSER VOTRE OFFRE 
D’EMPLOI EN LIGNE
Déposer et diffuser une offre d’emploi sur 
pole-emploi.fr, c’est très simple.  

LES CARACTÉRISTIQUES DU POSTE  
À POURVOIR

Après avoir renseigné l’intitulé du poste et 
choisi les compétences spécifiques, précisez : 
la qualification souhaitée, le contrat proposé, 
le lieu de travail, les horaires de travail, les 
déplacements éventuels, le salaire, la date  
de début du contrat et le nombre de postes 
envisagés.
Au fur et à mesure de la saisie des critères de 
votre offre, un compteur vous indique le 
nombre de CV en ligne correspondant.

LE PROFIL RECHERCHÉ

Vous disposez d’un espace libre de 1000 
caractères pour décrire votre offre d’emploi 
et le profil du candidat que vous recherchez :  
expérience professionnelle, formation, 
langues et autres connaissances, missions  
et activités principales du poste.

Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, 
présenter votre entreprise grâce à un champ 
libre de 500 caractères.

Consultez le guide d’aide en ligne 
pour la rédaction de votre offre 
d’emploi : une mine d’astuces pour 
rendre votre annonce plus attractive 
et permettre aux candidats de mieux 
se positionner ; mais aussi un rappel 
des règles légales à respecter et de 
nombreux conseils pour rendre votre 
offre d’emploi percutante.

LA PUBLICATION DE VOTRE OFFRE

Confier la réception des candidatures  
à Pôle emploi ou les recevoir directement : 
c’est vous qui décidez.

Pour cela, vous choisissez d’indiquer,  
ou non, le nom de votre entreprise et/ou  
les coordonnées de la personne à contacter.
Toutes les offres d’emploi déposées sur 
pole-emploi.fr sont validées par un conseiller 
sous 24 heures. 

Lors de la saisie de votre offre, si vous voulez 
un conseil sur votre recrutement, vous 
pouvez demander à être rappelé par un 
conseiller Pôle emploi. Celui-ci vérifiera  
avec vous les éléments de votre poste et  
le contenu de votre annonce. 
Eventuellement, il vous recommandera des 
services que Pôle emploi peut mobiliser pour 
vous aider dans votre recrutement.

Pour créer votre  
« espace recrutement »,  
munissez-vous de votre  
numéro Siret et 
laissez-vous guider !



CONSULTER LA 
BANQUE DE CV
Vous pouvez accéder aux CV disponibles 
sur pole-emploi.fr à partir de votre « espace 
recrutement ». En cliquant sur « Rechercher 
des CV », vous pourrez alors :

RECHERCHER DES PROFILS SELON  
VOS SOUHAITS

A partir de l’intitulé du poste ou du métier et 
de la zone géographique de votre choix, vous 
avez accès à tous les CV des candidats 
correspondants inscrits sur pole-emploi.fr. 
Un compteur vous en indique le nombre,  
ce qui vous permet d’affiner votre tri en 
modifiant ou en ajoutant des éléments 
(expérience, formation...).
ur 
SÉLECTIONNER LES CV QUI VOUS 
INTÉRESSENT

Une liste de CV correspondant exactement à 
vos critères, ou proches de ceux-ci, vous est 
proposée. 
Elle vous donne accès aux informations 
détaillées de chaque candidat sélectionné : 
compétences, expériences professionnelles, 
formations, projets professionnels et 
motivations. La présentation homogène des 
CV facilite la consultation et la comparaison.
Vous pouvez sélectionner ceux qui vous 
intéressent et télécharger les CV anonymes des 
candidats au format pdf si ceux-ci l’ont autorisé.

ENVOYER VOTRE PROPOSITION D’EMPLOI

Vous pouvez transmettre votre proposition 
d’emploi aux candidats que vous avez 
sélectionnés et y joindre un message 
personnalisé.
Vous aurez ensuite la possibilité de vérifier 
qu’ils ont bien pris connaissance de votre 
proposition.

L’ABONNEMENT AUX CV

Vous pouvez aussi, en enregistrant vos critères,  
vous abonner à une alerte CV pour une durée 
de 3 mois renouvelable. Vous recevez alors un 
mail dès qu’un nouveau CV correspondant est 
diffusé sur pole-emploi.fr.

VOTRE TABLEAU  
DE BORD
Grâce au tableau de bord de votre « espace 
recrutement » vous avez accès à des 
informations en lien avec votre recrutement.

LE JOURNAL DES OFFRES

Il vous permet de suivre l’avancée de 
l’ensemble de vos recrutements : vous savez 
combien de candidats ont consulté vos 
propositions d’emploi, combien de candidatures 
vous ont été transmises, vous pouvez 
consulter en ligne les CV reçus et contacter 
directement les personnes qui vous intéressent.

Lorsque vous arrêtez votre choix, n’oubliez 
pas de clôturer votre offre et de nous 
informer sur la candidature retenue !

Tant que vous ne clôturez pas votre offre, 
Pôle emploi vous contacte régulièrement par 
mail ou par téléphone pour vérifier que votre 
offre est toujours d’actualité.

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ

Grâce aux renseignements que vous avez 
fournis sur votre entreprise lors de la création de 
votre « espace recrutement », vous avez accès 
aux chiffres clés de votre secteur d’activité : 
nombre d’établissements, répartition par 
taille et effectif salarié de votre secteur.
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VOS INFORMATIONS UTILES

Votre tableau de bord vous donne un accès 
direct aux informations dont vous avez 
besoin en tant que recruteur : les conseils 
pour rédiger vos offres d’emploi, les 
informations sur les mesures pour l’emploi, 
les contrats de travail et la déclaration de vos 
nouveaux salariés. 

UN SYSTÈME D’ALERTE
Si votre offre d’emploi ne génère pas de 
candidatures, nous vous prévenons par 
mail ou par téléphone. Vous pouvez ainsi 
adapter votre offre et éventuellement 
modifier ou élargir certains critères. 

MAIS AUSSI ….

Dans les espaces Employeurs et Actualités 
de pole-emploi.fr, vous avez accès à un grand 
nombre d’informations sur tous les sujets liés 
à l’emploi et au recrutement :
-  les aides au recrutement et à la formation
- les fiches métiers
-  les informations utiles pour embaucher un 

nouveau salarié : contrats, SMIC, conventions 
collectives

-  des conseils et des liens pour gérer vos 
déclarations et cotisations

-  l’enquête besoins de main-d’œuvre : pour 
connaître le marché du travail et anticiper 
d’éventuelles difficultés de recrutement dans 
votre secteur.


