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Mon projet est validé par l’équipe de 
l’agence Atom’Emploi.
Mes compétences et ma formation 
ne me permettent pas d’accéder à un 
emploi rapidement.
• Des actions d’adaptation au poste seront 

éventuellement proposées si nécessaire.

• Des temps de découverte métier et/ou 
confirmation de projet de métier me seront 
éventuellement proposés.

• Je me forme afin t’intégrer une entreprise.

DEMANDEURS D’EMPLOI •  JUIN 2022

Vous manifestez un intérêt pour les métiers  
du nucléaire ?
Afin de vous accompagner dans votre projet,  
voici les étapes clés de votre accompagnement.

Parcours nucléaire

Je rencontre mon conseiller  
Pôle emploi,  
et l’informe de mon intérêt et/ou ma 
curiosité pour le secteur du Nucléaire.

Je participe à une réunion  
d’information collective
Co-animée par l’IFARE et Pôle emploi (durée 3h) afin de découvrir 
le fonctionnement d’une centrale et les métiers du nucléaire.

Si je suis intéressé(e), j’ai la possibilité, si je le souhaite, de participer à une séance d’évaluations 
destinée à évaluer mon potentiel à travailler en milieu industriel 
• Les résultats de l’évaluation me sont directement communiqués et je peux les valoriser lors de mes prochains entretiens
• L’équipe de l’agence Atom’Emploi m’accompagne dans cette démarche.

Mon projet est validé par L’agence Atom’Emploi
Mes compétences et ma formation me permettent d’accéder 
à un emploi rapidement.
• Je  travaille mes outils de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, etc.) 

et je mets mon profil de compétences à jour  dans mon espace personnel 
• Je me prépare aux entretiens d’embauche (atelier, RDV avec mon 

conseiller(ère), simulateur d’entretiens sur le portail emploi-store.fr, etc…)
J’effectue des démarches actives de recherche d’emploi : 
• Je consulte et réponds aux offres d’emploi 
• J’envoie des candidatures spontanées 
• Je me crée un réseau professionnel (dépôt de CV en ligne, utilisation des 

réseaux sociaux professionnels, etc…).

2

3

4 5

1

Pô
le

 e
m

pl
oi

 A
uv

er
gn

e-
Rh

ôn
e-

Al
pe

s -
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- J

ui
lle

t 2
02

2


