
une large gamme
de services gratuits

et personnalisés

une expertise
ciblée, fiable et

efficace

RECRUTER AVEC PÔLE EMPLOI C’EST :

une équipe dédiée
à vos recrutements



La méthode de recrutement par simulation (MRS) permet de recruter des candidats 
pour leurs compétences.

Créez un espace de recrutement sur pole-emploi.fr pour effectuer 
vos démarches en ligne.

VOTRE AVIS EST NOTRE PRIORITÉ

Une fois votre recrutement achevé, nous vous enverrons une enquête de satisfaction car votre avis est très 
important pour améliorer encore la qualité de nos services.
Merci de prendre quelques instants pour la compléter.

Vous souhaitez recruter ?
Vous ne savez pas comment vous y prendre ?
Vous n'avez pas le temps de vous en occuper ? 

PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE CONSEILLER PÔLE EMPLOI !

Avec une action de formation préalable au recrutement les candidats sont formés 
aux spécificités du poste.

NOS SERVICES EN LIGNE DISPONIBLES 24/7

A VOTRE ÉCOUTE, VOTRE CONSEILLER SAURA ÉGALEMENT VOUS PROPOSER  DE PARTICIPER 
À DES OPÉRATIONS DE RECRUTEMENT (RENCONTRES, FORUM, JOB DATING…).

VOTRE CONSEILLER VOUS PROPOSERA LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE AU BESOIN 
DE VOTRE ENTREPRISE. 

Grâce à l’immersion en entreprise, employeur et candidat peuvent se tester 
mutuellement dans les conditions réelles du poste.

Simple, rapide et efficace, le dépôt sur pole-emploi.fr offre une large 
visibilité de votre offre d'emploi.

En créant votre page entreprise sur pole-emploi.fr, rencontrez le candidat idéal et 
assurez la promotion de votre marque employeur et des valeurs de votre entreprise !

DEVENEZ PRESCRIPTEUR DE NOS SERVICES !

«Je recrute avec Pôle emploi» est un label destiné à promouvoir les services aux entreprises de Pôle emploi. 
Comment ? En donnant la parole aux employeurs qui nous ont fait confiance. 
En témoignant de leur expérience de recrutement avec Pôle emploi, ces ambassadeurs s'engagent pour la 
promotion de nos services.

Vous êtes intéressé(e), parlez-en à votre conseiller !


