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SERVICES EN LIGNE

Entreprises

PAS À PAS

14/02/2022

COMMENT CRÉER MON ESPACE 

PARTICULIER EMPLOYEUR ?

1 Rendez-vous sur www.pole-emploi.fr, 
cliquez sur le bouton « Entreprise »
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2 Cliquez sur le bouton « CONNEXION » dans la partie droite de 
l’écran. Puis, cliquez sur « Particulier Employeur »
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3 Cliquez sur « CRÉER UN ESPACE ». 
Saisissez votre état civil et validez
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4 Saisissez vos coordonnées (adresse postale, 
numéro de téléphone, adresse électronique).

Puis cliquez sur « VALIDER »
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5 Confirmez vos informations personnelles en cliquant sur « VALIDER »

Cliquez sur le lien pour accéder aux conditions 

générales d’utilisation.  

Cliquez sur     pour afficher l’aide 
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6 Votre espace est maintenant créé.                                               
Vous allez recevoir trois courriels

Vous recevez un premier courriel de confirmation 
d’adresse électronique.                                                                                            
Cliquez sur « Je confirme mon adresse 
électronique »
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7 Après confirmation de votre adresse électronique, vous recevez 2  
courriels : votre identifiant et votre mot de passe provisoire

Votre mot de passe est provisoire, il sera à personnaliser lors de la prochaine connexion
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8 À la première connexion suivant la création de votre compte, 
vous devez personnaliser votre mot de passe et « VALIDER »



9

SERVICES EN LIGNE

Entreprises

PAS À PAS

14/02/2022

COMMENT CRÉER MON ESPACE 

PARTICULIER EMPLOYEUR ?

9 Accédez a votre tableau de bord et accédez à l’ensemble des services

▪ déposez et publiez vos 
offres d'emploi

▪ visualiser, modifiez et 
annulez les offres en cours

▪ visualisez les offres annulées

▪ recherchez et sélectionnez 
des candidats pour leur 
envoyer une proposition

▪ consultez les propositions 
déjà envoyées et vérifiez si 
les candidats ont lu votre 
proposition

▪ modifiez vos coordonnées

▪ modifiez votre mot de passe 
d'accès

▪ créez, finalisez, imprimez 
ou supprimez une  
attestation en cours

▪ modifiez ou imprimez une 
attestation déjà validée

i Votre espace va être certifié par un conseiller Pôle emploi. 

Dans l’attente de la certification, les services suivants sont « en partie » accessibles :

- RECHERCHE CANDIDATS : vous pouvez rechercher des profils mais vous n’accèderez pas aux données des candidats

- ATTESTATION EMPLOYEUR : saisie de l’attestation bloquée avant la certification

- DÉPÔT D’OFFRE EN LIGNE :  la saisie est accessible mais l’offre ne sera diffusée qu’une fois votre espace certifié

- PROPOSITION D’OFFRE D’EMPLOI : vous pouvez la saisir mais elle ne sera envoyée au candidat qu’une fois votre 

espace certifié


