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10/03/2020 

1  Rendez-vous sur www.pole-emploi.fr, cliquez sur  
« ESPACE PERSONNEL » pour vous connecter à votre espace 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENSEIGNER LE(S) MÉTIER(S) RECHERCHÉ(S) ? 
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PAS À PAS 
10/03/2020 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENSEIGNER LE(S) MÉTIER(S) RECHERCHÉ(S) ? 

2  Depuis l’accueil, dans la partie « Ma recherche d’emploi »,  
cliquez sur la rubrique « Mon profil de compétences et mes CV » 
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3  Vous accédez au service « Profil de compétences ». 
Cliquez sur la rubrique « Métiers recherchés et Projets » 

Pour en savoir plus sur le profil de compétences, consultez le pas-à-pas  
« Le profil de compétences, c’est quoi ? » 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENSEIGNER LE(S) MÉTIER(S) RECHERCHÉ(S) ? 

découvrez le service 
en vidéo 

les différentes rubriques 
pour compléter votre 
profil de compétences 

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasleprofilcompetences
https://www.pole-emploi.tv/widget/909a4851fae45eab38ad13df1dce633a
https://www.pole-emploi.tv/widget/909a4851fae45eab38ad13df1dce633a
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4  Cette rubrique vous permet de renseigner le ou les métier(s)  
(5 maximum) que vous recherchez en priorité 

Vous venez de créer votre espace personnel et n’êtes pas inscrit à  
Pôle emploi, ajoutez vos métiers recherchés, vos projets d’évolution 
professionnelle et de création/reprise ou franchise d’entreprise 

ajoutez vos projets d’évolution professionnelle (voir l’étape      ) 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENSEIGNER LE(S) MÉTIER(S) RECHERCHÉ(S) ? 

Si vous êtes inscrit(e) à Pôle emploi, cette rubrique reprend les 
éléments de votre espace personnel et les éléments partagés avec 
Pôle emploi.  

C’est avec votre conseiller que vous devez déterminer le métier que vous 
recherchez en priorité, il s’agit de l’offre raisonnable d’emploi (ORE) *.  
Toute modification doit être contractualisée avec votre conseiller 

ajoutez vos projets de création / reprise / franchise d’entreprise  
(voir l’étape     ) 9 

* Article L5411-6 du Code du Travail : accepter une ORE fait partie des obligations de tout demandeur d’emploi. 

ajoutez un métier recherché (voir l’étape      ) 5 

8 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903812
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5  Complétez les champs demandés pour augmenter votre visibilité 

Les métiers que vous avez déjà exercés vous sont proposés.  
Ces éléments sont repris de la rubrique « Parcours ». 
 
Les appellations du référentiel des métiers de Pôle emploi  
vous sont aussi proposées.  

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENSEIGNER LE(S) MÉTIER(S) RECHERCHÉ(S) ? 

Ces informations sont visibles uniquement par vous et Pôle emploi. 
Les recruteurs n’y ont pas accès mais ces informations sont prises 
en compte dans leur recherche de candidats. 
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6  Saisissez le métier recherché et toutes les informations demandées  
Ces informations permettront à Pôle emploi de mieux cerner votre profil  
et de vous proposer des offres d’emploi ou des services encore mieux ciblés 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENSEIGNER LE(S) MÉTIER(S) RECHERCHÉ(S) ? 

saisissez les premières lettres de l’intitulé du 
métier recherché, puis sélectionnez le métier 
parmi les appellations du référentiel des métiers 
de Pôle emploi 

          une fois l’appellation sélectionnée, vous pouvez   
          consulter le détail de la fiche métier en cliquant 
sur le lien « Voir la fiche métier ». 

Vous devez indiquer votre mobilité réelle (évitez d’indiquer une 
mobilité France entière si ce n’est pas le cas). 
Vous pourrez sélectionner jusqu'à 10 lieux de travail. 

vous pouvez « Afficher plus de critères » et préciser le 
salaire minimum brut accepté, les types de contrats 
souhaités et le temps de travail 
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7  Vous pouvez désormais ajouter ce métier recherché 
Tous les éléments sont modifiables via le bouton 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENSEIGNER LE(S) MÉTIER(S) RECHERCHÉ(S) ? 

afin d’être visible des recruteurs sur ce métier recherché, vous devez l'associer à une 
carte de visite et la rendre visible dans la rubrique « Ce que je montre » 

Pour en savoir plus, consultez le pas-à-pas  
« Profil de compétences : comment rendre mon profil visible des recruteurs ? » 

vous pouvez ajouter vos projets d’évolution professionnelle 

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-2
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8  Complétez les champs demandés pour augmenter votre visibilité 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENSEIGNER LE(S) MÉTIER(S) RECHERCHÉ(S) ? 

les champs à renseigner sont quasi identiques aux métiers 
recherchés 

vous ne pouvez pas associer un projet d’évolution 
professionnelle à une carte de visite 
 
Les employeurs ne vous trouveront pas sur ces 
métiers, tant que votre projet ne sera pas finalisé. 

vous pouvez ajouter vos projets de création / reprise / 
franchise d’entreprise 
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9  Renseignez votre projet de création / reprise / franchise d’entreprise 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENSEIGNER LE(S) MÉTIER(S) RECHERCHÉ(S) ? 

saisissez l’intitulé du métier recherché, puis détaillez 
votre projet via « Mon produit / mon service » 

indiquez la date prévisionnelle de démarrage de votre 
activité de création, reprise ou franchise d’entreprise 

afin d’être visible des recruteurs, associez votre projet à une carte de visite  
et rendez-la visible dans la rubrique « Ce que je montre » 
 

Pour en savoir plus, consultez le pas-à-pas  
« Profil de compétences : comment rendre mon profil visible des recruteurs ? » 

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-2
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10 Vos « Métiers recherchés et projets »  
sont maintenant renseignés 
Enrichissez-les régulièrement ! 

Compléter votre profil via les différentes rubriques : 

saisir mes 
compétences 

générer un CV et 
associer mes réalisations 

rendre mon  
profil visible 

PROFIL DE COMPÉTENCES :  
COMMENT RENSEIGNER LE(S) MÉTIER(S) RECHERCHÉ(S) ? 

renseigner  
mon parcours 

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasprofilcompetencesco
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasprofilcompetencesco
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasleprofilcompetences
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasleprofilcompetences
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-2
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-2
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-3
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-3
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-3
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasleprofilcompetences
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasprofilcompetences-2
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasleprofilcompetences
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasprofilcompetencesco
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