
RECRUTEZ AVEC POLE EMPLOI 
pole-emploi.fr 

Nous pouvons vous accompagner à tout moment de votre parcours de 
recrutement par notre expertise et compléter par des services 
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• Les Services en ligne proposés sur POLE EMPLOI.FR

o Recherche de profils
o Publication d’une offre
o Gestion de recrutement
o Conseils de préparation
o Méthodologie de conduite d’entretien (les bonnes pratiques)
o L’intégration des nouveaux embauchés
o Création de sa propre page Entreprise
o Informations sur les déclarations et cotisations
o Simulateur de charges salariales

• Les Applications

o Je recrute
Cette application vous donne accès à l’ensemble de la base de CV de Pôle emploi et permet
de sélectionner des profils, puis de contacter directement les candidats.

o Maintenant
Cet outil permet de mettre en relation le candidat avec l’employeur directement sans
consultation de cv mais par la recherche des compétences.

• Les Services en agence

En fonction des attentes de votre entreprise, deux types de services d’aides sont proposés : 

• Les services « d’appui au recrutement » permettent d’aider le recruteur à formaliser son offre d’emploi 
pour faciliter le positionnement d’un demandeur d’emploi par :

 Le recueil de l’offre
 L’aide à la rédaction
 Les modalités de diffusion de l’offre (nominatif ou en anonyme)
 L’accès direct à des profils de candidats
 L’information sur le marché du travail
 L’information sur l’état d’avancement du recrutement

*Ces services sont particulièrement adaptés pour les entreprises n’ayant pas de difficultés à organiser et conduire
leur recrutement sur l’offre.

• Les services « d’accompagnement au recrutement » permettent de rechercher et de sélectionner des
candidats disponibles, intéressés par le poste via le processus suivant :

 La présélection de candidats
 Le conseil en recrutement
 l’analyse de poste (descriptif de poste + observation du poste)
 l’entretien d’embauche
 Les actions d’adaptation au poste de travail

* Ces conseils sont plutôt destinés aux entreprises qui recrutent pour la 1ère fois ou qui recrutent sur un métier
inhabituel voir complexe. Ainsi qu’aux entreprises ayant besoin d’un accompagnement sur les problématiques RH de
recrutement. Pour ces services les entreprises bénéficient d’un correspondant de l’offre qui est le contact privilégié
de l’employeur, et veille au respect des engagements réciproques.

• Méthode de Recrutement par Simulation (MRS)
Ce système permet d’aborder autrement le recrutement en ne tenant pas compte de l’expérience et du
niveau de diplôme. Cette méthode offre un recrutement par les compétences fondée sur les habiletés
nécessaires pour occuper un poste de travail.

https://www.pole-emploi.fr/employeur/applications-mobiles-pole-emploi-@/article.jspz?id=198624
https://maintenant.pole-emploi.fr/
https://www.pole-emploi.fr/employeur/informez-vous-sur-vos-services-@/index.jspz?id=901
https://www.pole-emploi.fr/employeur/informez-vous-sur-vos-services-@/index.jspz?id=901
https://www.pole-emploi.fr/employeur/applications-mobiles-pole-emploi-@/article.jspz?id=198624
https://www.pole-emploi.fr/employeur/applications-mobiles-pole-emploi-@/article.jspz?id=198624
https://maintenant.pole-emploi.fr/
https://www.pole-emploi.fr/employeur/informez-vous-sur-vos-services-@/index.jspz?id=901
https://www.youtube.com/watch?v=eAfrezvVz9U


• Les Aides et Mesures pour le recrutement

Un recrutement difficile ? Ces dispositifs vous permettent d’embaucher, à l’issue d’une formation définie avec 
vous, un candidat.  

 Former avant l’embauche 

o Aide au projet d’inclusion de compétences numériques (APICN)

 Pour des demandeurs d’emploi ou jeunes suivis par la mission locale et Pôle emploi,
sans le baccalauréat en début de formation et recrutés sur un contrat de 6 mois
minimum

 Prise en charge forfaitaire par Pôle emploi jusqu’à 800 heures de formation aux
métiers du numérique de votre futur salarié

 Rémunération du demandeur d’emploi ou du jeune par Pôle emploi pendant sa
formation

 Pôle emploi peut vous aider à trouver l’organisme de formation adapté à votre besoin

o Action de formation préalable au recrutement (AFPR)

 CDD d’au moins 6 mois jusqu’à moins de 12 mois
 Durée maximale de formation : 400h
 Formation interne ou via un organisme externe

o Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) ou Préparation opérationnelle à
l’emploi collective (POEC)

 CDD d’au moins 12 mois à CDI
 Durée maximale de formation : 400h
 Formation interne ou via un organisme externe

o Parcours TPE vers l'emploi

 CDD d’au moins 6 mois à CDI
 Durée maximale de formation : 800h
 Formation interne ou via un organisme externe
 Prise en charge du salaire à hauteur 80% (du smic) par Pôle emploi durant

toute la période de formation
 Accompagnement par les OPCO durant cette période

https://www.pole-emploi.fr/employeur/informez-vous-sur-vos-services-@/index.jspz?id=901
https://www.pole-emploi.fr/employeur/consolidez-votre-competitivite-en-recrutant-des-demandeurs-d-emploi-fraichement-formes-aux-metiers-du-numerique--@/article.jspz?id=689771
https://www.pole-emploi.fr/candidat/l-action-de-formation-prealable-au-recrutement-afpr--@/article.jspz?id=60635
https://www.pole-emploi.fr/candidat/la-preparation-operationnelle-a-l-emploi-poe--@/article.jspz?id=60881
https://www.pole-emploi.fr/candidat/la-preparation-operationnelle-a-l-emploi-poe--@/article.jspz?id=60881


 Recruter et insérer 

A noter le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) devient le parcours emploi compétences (PEC). 

o Parcours emploi compétences (PEC)

Nouveau dispositif permettant d’allier un emploi et l’acquisition de nouvelles compétences qui peuvent être utiles 
dans différents emplois. 

 Une convention pour une durée de 12 mois au maximum
 Une aide financière à hauteur de 35%
 Embauche en CDI

o Pacte de solidarité et de PACTE JEUNE ou PACTE SENIOR
Nouveau dispositif permettant d’insérer les jeunes comme le public seniors pour un meilleur retour vers l’emploi 

et l’acquisition de nouvelles compétences. 
 Pour les moins de 30 ans ou plus de 50 ans
 Une convention pour une durée de 12 mois au maximum
 Une aide financière à hauteur de 30 à 35%
 Embauche en CDD (de plus de 6 mois possible pour les jeunes uniquement) ou CDI

 Recruter et valider votre recrutement 

• L’immersion professionnelle est aussi appelée Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
(PMSMP)

Cette mesure permet de faire découvrir vos métiers ou votre secteur, de répondre à vos besoins en recrutement 
et à favoriser l’accès à l’emploi de personnes en insertion ou en reconversion. 
Elle peut durer d’un 1 jour à 1 mois maximum (sous conditions). 

• L'évaluation des compétences et des connaissances professionnelles (ECCP)

Vous pouvez l’utiliser dans le cadre d'un processus de recrutement ou pour accompagner vos candidatures.

• Plateforme téléphonique, visite en agence, 39 95, ligne directe…
• Un accès à votre offre 24/24h, 7 jours sur 7 sur Pole emploi.fr

• Une possibilité de modifier votre offre à tout moment.

o Emplois Francs

Pour les embauches réalisées entre le 22 Mars 2019 et le 31 Décembre 2019.

 Demandeurs d'emploi résidant en Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV)
 Attestation d'éligibilité à retirer à votre agence Pôle emploi
 Entreprises et Associations affiliées à l'assurance chômage
 Embauche en CDI et CDD de 6 mois à temps plein ou temps partiel
 Montants : 5000€/an sur 3 ans (CDI) - 2500€/an sur 2 ans (CDD de 6 mois minimum)

Animée par un prestataire conventionné par Pôle emploi, cette prestation dure une demi-journée à une 
journée,  selon les métiers à évaluer.

https://www.pole-emploi.fr/region/nouvelle-aquitaine/candidat/le-parcours-emploi-competences-une-opportunite-pour-votre-retour-a-l-emploi--@/region/nouvelle-aquitaine/article.jspz?id=682811
https://www.pole-emploi.fr/candidat/le-pacte-@/article.jspz?id=60616
https://www.pole-emploi.fr/candidat/realiser-une-immersion-professionnelle-en-entreprise-@/article.jspz?id=81296
https://www.pole-emploi.fr/candidat/realiser-une-immersion-professionnelle-en-entreprise-@/article.jspz?id=81296
https://www.pole-emploi.fr/candidat/l-evaluation-des-competences-et-des-capacites-professionnelles-eccp--@/article.jspz?id=60639
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs/article/embaucher-une-personne-en-emploi-franc


Vous êtes en recherche de candidats pour vos 
recrutements Cadres, en nombre ou sur la zone de Jarry ? 

Le Pôle emploi de Jarry vous accompagne dans vos 
démarches ! 

Notre équipe dédiée entreprise composée de 4 agents 
est disponible à votre demande pour vous accompagner. 

L’équipe Entreprise Jarry 

Pôle Emploi Jarry – Immeuble BNP / Fore – Rue Emmanuel Blandin  
Moudong Sud  - 97122 Baie-Mahault  

Réception tous les matins de de 7h35 à 13h (11h25 les vendredis) 

Gary GERVELA 
0690 31 57 51 

Christian PAULOBY 
0690 20 08 97 

Gilles OTASSO 
0690 31 91 96 

Marietta BUISSIERES-SEVRIN 
0690 25 96 52 

VOS SERVICES EN LIGNE 

L’APPLI « JE RECRUTE » (VIDÉO) 

TÉLÉCHARGEZ «JE RECRUTE » 

LA METHODE DE RECRUTEMENT 

PAR SIMULATION 

Pour effectuer un diagnostic, rapprochez-vous d’un conseiller entreprise du 
Pôle emploi de l’agence de Jarry.

Nous restons à votre disposition tout au long de la vie de l’offre :

• Un contact immédiat avec un conseiller (hors week-end et jours fériés) sur votre
offre quel que soit le canal de contact choisi 

(Plateforme téléphonique, visite en agence, 39 95, ligne directe ….).

• Un accès à votre offre 24/24h, 7 jours sur 7 sur Pole-emploi.fr

• Une possibilité de modifier votre offre à tout moment.

• Des alertes et des informations tout au long de la vie de votre offre.

envoyez un mail à l'agence CDE

www.pole-emploi.fr
https://www.youtube.com/watch?v=CJYxUNhvYAQ
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/employeur/-je-recrute-une-application-gratuite-pour-vous-accompagner-dans-vos-recrutements-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/article.jspz?id=335737
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-services-en-ligne-@/index.jspz?id=77399
https://www.youtube.com/watch?v=eAfrezvVz9U
mailto:christian.pauloby@pole-emploi.fr
mailto:garry.gervela@pole-emploi.fr
mailto:gilles.otasso@pole-emploi.fr
mailto:Marietta.BUISSIERES-SEVRIN@pole-emploi.fr
https://goo.gl/maps/psF29CKh1iMDY3hq9
mailto:entreprises.jarry@pole-emploi.net
tel:+590690200897
tel:+590690315751
tel:+590690319196
tel:+590690259652
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