Atom’Emploi, la 1ère agence Pôle emploi dédiée au nucléaire en
Auvergne-Rhône-Alpes, vous propose une palette de services
modulables et adaptés à votre situation.

AGENCE
DÉDIÉE
NUCLÉAIRE

ATOM’ EMPLOI
VOTRE ALLIÉE POUR TOUS
VOS RECRUTEMENTS

BÉNÉFICIEZ D’UN SERVICE SUR MESURE
ÉLARGIR LE SOURCING
LA PRÉSÉLECTION DES CANDIDATS
Votre conseiller entreprises, expert du secteur nucléaire, vous propose les
candidatures les plus opportunes, en fonction de vos besoins : mise à disposition
d’une banque de CV ou de profils pré-sélectionnés.

LA GESTION DE VOS RECRUTEMENTS
Tout au long du parcours de recrutement, votre conseiller Pôle emploi est à
vos côtés pour :
• Créer votre Espace recruteur sur www.pole-emploi.fr
• Rédiger vos offres d’emploi
• Vous aider à conduire vos entretiens d’embauche
• Vous guider dans vos demandes d’aide à la prise en charge des formations

LES ACTIONS D’ADAPTATION AU POSTE DE TRAVAIL
Pôle emploi met en place les actions nécessaires pour rendre opérationnel
le candidat que vous pressentez en construisant un parcours de formation
spécifique. Votre conseiller vous informe sur les dispositifs existants et les aides
dont vous pouvez parfois bénéficier.

LA MOBILISATION DE MESURES ET D’AIDES A L’EMPLOI
Votre conseiller vous renseigne sur tout ce qui peut vous aider dans votre
recrutement, en lien avec les besoins de nouvelles compétences identifiées sur
le secteur nucléaire : aides à l’embauche, marché du travail local…
EN PARTENARIAT AVEC

En co-animation avec l’association
IFARE (Information Formation
Aide au Recrutement et Emploi),
Pôle emploi organise tous les mois
des ateliers pour promouvoir
les métiers du nucléaire.
www.ifare.asso.fr

VOTRE
ESPACE RECRUTEUR
VOUS PERMET DE :
• Gérer vos offres d’emploi
(créer, suivre et clôturer)
• Accéder à la banque
de CV en ligne
• Entrer en contact directement
avec des candidats,
en leur envoyant
des propositions d’emploi
• Consulter et recevoir
automatiquement
les candidatures qui
correspondent à vos offres
• Consulter les chiffres clés
de votre secteur d’activité.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
POUR LA FILIÈRE NUCLÉAIRE
En Auvergne-Rhône-Alpes, 10 conseillers entreprises vous accompagnent
pour faciliter, personnaliser et accélérer vos recrutements.
Ils sont positionnés dans les agences Pôle emploi au plus proche des
Centres Nucléaires de Production d’Electricité et directement au sein
de ces derniers.

BUGEY
SANDRINE REVERDY
MARYSE SWIT
SAINT-ALBAN
EMMANUEL DELHAYE
JULIE ROUSSET

BUGEY
SAINT-ALBAN

CRUAS
MARC LEBEUGLE
ELISABETH CHAREYRE
TRICASTIN
SÉBASTIEN IRISSOU
ODILE BOUCLIER
SYLVAINE DUTEIL

CRUAS
TRICASTIN

AGIR EN SYNERGIE
Afin de proposer un appui répondant
aux besoins de la 1ère région
électronucléaire de France,
Atom’Emploi a développé et renforcé
les partenariats avec tous les acteurs
de la filière nucléaire.

EN PARTENARIAT AVEC

Votre contact atom’emploi
agencenucleaire.69188@pole-emploi.fr
Tél. : 04.72.84.68.22
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