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PAS À PAS 
22/01/2020 

COMMENT RÉPONDRE À UNE PROPOSITION  
DE CONTACT D’UN EMPLOYEUR ? 

1  Rendez-vous sur www.pole-emploi.fr, cliquez sur  
« ESPACE PERSONNEL » pour vous connecter à votre espace 
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2  Vous avez reçu une notification 

une entreprise vous contacte, 
cliquez pour voir la proposition 

COMMENT RÉPONDRE À UNE PROPOSITION  
DE CONTACT D’UN EMPLOYEUR ? 



3 

PAS À PAS 
22/01/2020 

le bouton                       
vous permet d’accéder à la  
liste de vos propositions reçues 

3  Le détail de la proposition reçue apparaît 

informations sur l’entreprise 

contenu du message de l’employeur 
accompagnant la proposition de contact 

COMMENT RÉPONDRE À UNE PROPOSITION  
DE CONTACT D’UN EMPLOYEUR ? 
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4  La liste de vos propositions reçues apparaît 

nom de l’entreprise 

voir la proposition 

cette proposition n’a pas encore été étudiée 
(vous n’avez pas encore donné votre réponse) 

COMMENT RÉPONDRE À UNE PROPOSITION  
DE CONTACT D’UN EMPLOYEUR ? 
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COMMENT RÉPONDRE À UNE PROPOSITION  
DE CONTACT D’UN EMPLOYEUR ? 

pour en savoir plus sur la proposition envoyée par l’employeur,  
consultez le pas-à-pas « Comment contacter un candidat ? » 

5  Renseignez votre intérêt pour cette proposition 
Servez-vous des boutons « Je suis intéressé(e) » et  
« Je ne suis pas intéressé(e) »  

voir le refus 

voir l’acceptation 
de la proposition 

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/employeur/191127_comment_contacter_candidat1155032084463619378.pdf
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COMMENT RÉPONDRE À UNE PROPOSITION  
DE CONTACT D’UN EMPLOYEUR ? 

6  Vous êtes intéressé(e) par la proposition, les coordonnées de  
l’employeur/recruteur apparaissent pour le contacter 

sur la liste de vos propositions reçues, 
l’état de cette proposition passe à 
« Contacter le recruteur » 

Une proposition acceptée devient une  
candidature à traiter par le recruteur. 
 
Pour en savoir plus, consultez le  
pas-à-pas « Comment contacter un  
candidat ? ». 
 

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/employeur/191127_comment_contacter_candidat1155032084463619378.pdf
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/employeur/191127_comment_contacter_candidat1155032084463619378.pdf
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COMMENT RÉPONDRE À UNE PROPOSITION  
DE CONTACT D’UN EMPLOYEUR ? 

7  Vous n’êtes pas intéressé(e) par la proposition,  
une demande de confirmation de votre refus apparaît 
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COMMENT RÉPONDRE À UNE PROPOSITION  
DE CONTACT D’UN EMPLOYEUR ? 

8  Votre refus a bien été pris en compte 

sur la liste de vos propositions 
reçues, l’état de cette proposition 
passe à « Proposition refusée » 

La proposition refusée est automatiquement archivée. 
Elle sera visible dans vos « Propositions passées » 
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