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Accompagner les entreprises dans leurs 
recrutements est un objectif prioritaire 

pour Pôle emploi. Nous devons pour cela 
développer avec chaque employeur une 
relation privilégiée et personnalisée pour 
mieux cerner ses besoins et l’accompagner 
dans ses recrutements. Dans un contexte où 
des signes de reprise économique sont avérés, 
les équipes Pôle emploi doivent adapter 
l’offre de service à chaque entreprise, qu’elle 
soit TPE, PME/PMI ou grand groupe. Notre 
ambition : personnaliser encore plus nos 
services pour favoriser le retour à l’emploi et  
la satisfaction des entreprises ! 

En complément de cette offre de service 
innovante, Pôle emploi accompagne les 
entreprises en proposant des solutions 
‘‘formations’’ pour développer les 
compétences des candidats. En effet, les 
recruteurs sont en quête de profils précis, 
possédant les compétences nécessaires 
au développement de leur entreprise. Pour 
répondre à cet enjeu et anticiper les besoins 
de demain, nous nous attachons à développer 
des actions de formation en cohérence avec 
les besoins des entreprises et des branches 
professionnelles.

Les témoignages que vous allez découvrir 
dans ce nouveau numéro d’ ‘‘Au plus près 
des territoires’’ illustrent concrètement notre 
mobilisation : développement du digital, 
déploiement de la Méthode de Recrutement 
par Simulation (MRS) ... qui sont autant de 
solutions ‘‘recrutements’’ proposées par Pôle 
emploi. Vous verrez également comment les 
équipes Pôle emploi dédiées aux entreprises 
ont mobilisé les leviers de la formation en 
adaptant ceux-ci pour coller au plus près des 
besoins des entreprises. 

Bonne lecture. 

éditorial

Jean-François Locatelli
Directeur Territorial Jura & Haute-Saône

 
81% 

des employeurs sont satisfaits 
de leur dernière opération de 

recrutement menée par pôle emploi

76%
des employeurs sont satisfaits 
de la pertinence des profils des 

candidats présélectionnés

les attentes des recruteurs évoluent, 
l’offre de pôle emploi s’adapte !

Mobilisation de conseillers dédiés exclu-
sivement aux entreprises, d’un plan 
massif de formations, de méthodes 

innovantes plaçant les compétences au coeur 
de la démarche de recrutement (méthode de 
recrutement par simulation par exemple), 
pôle emploi propose aujourd’hui une pa-
lette de services renouvellée avec un point 
commun : la valorisation des compétences 
pour améliorer un retour à l’emploi réussi. 

C’est par exemple ce que permet l’immersion 
professionnelle, cette mise en situation réelle 
permet d’accueillir en entreprise, un candidat 
pendant 1 mois. Pour lui, c’est l’occasion de 
découvrir un secteur, un nouveau métier, no-
tamment dans le cadre d’une reconversion. Du 
côté de l’employeur, c’est la possibilité d’obser-
ver ses compétences et d’envisager un recrute-
ment à la fin de l’immersion.

Faire expertiser les compétences d’un deman-
deur d’emploi par un tiers est également pos-
sible avec par exemple l’évaluation des com-
pétences et des capacités professionnelles 
(ECCP). Pour les entreprises, l’ECCP a valeur 

d’approbation des savoir-faire d’un candidat 
pour un métier spécifique.

Si toute démarche d’évaluation permet de 
sélectionner des candidats, elle permet aussi 
d’élargir son sourcing lorsque des difficultés de 
recrutement se présentent. Elle autorise aussi 
l’identification d’éventuels écarts de compé-
tences qui peuvent être comblés par une for-
mation préalable à l’embauche qui fiabilisera le 
recrutement durable.

L’intervention des 14 conseillers entreprise de 
Haute-Saône est complétée par une offre de 
service digitale en évolution constante. Le dé-
pôt d’offres d’emploi sur internet est simplifié, 
la recherche de profils s’effectue par mot clé 
et compétences, et de nouveaux services ap-
paraissent : simulateur de charges, tutoriel de 
conduite d’entretien, accès aux informations 
du marché du travail... 

Ce 5ème numéro d’ ‘‘Au plus près des territoires’’ 
donne la parole aux acteurs de Pôle emploi, au 
plus près des contraintes des employeurs et 
des compétences disponibles dans les zones 
d’emploi du département.

valoriser les compétences pour faciliter le retour à l’emploi

le dossier

décryptage

@jf-locatelli
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L’ACTU

répondre aux besoins grandissants de 
l’entreprise crossject, en plein développement

M. Bertrand DIMET, Directeur de Production 
entreprise Crossject

Crossject est une entreprise spécialisée dans 
le développement, la production et la com-
mercialisation de médicaments d’urgence 
combinés à sa technologie d’injection sans 
aiguille. Crossject est implanté sur deux  
sites : son siège et centre de développement 
à Dijon, et son principal site de production à 
Arc-les-Gray. 

« Notre site d’Arc-les-Gray, en forte crois-
sance, recrute notamment des opérateurs 
sur poste d’assemblage, demandant rigueur, 
dextérité, et aisance. Des postes de techni-
ciens en production et en mesures physiques 
sont également à pourvoir. ».

Jean Gannard, responsable de l’équipe entreprise 
à l’agence Pôle emploi d’Arc les Gray

« Le développement de Crossject est une 
belle opportunité pour le territoire, et per-
met également de donner une chance aux 
personnes qui ont peu d’expérience profes-
sionnelle et un faible niveau de qualification. 
Au regard des postes recherchés et du vo-
lume de recrutements, nous avons proposé 

un salon de l’apprentissaGe... en liGne

Interview de Sophie Steibel, alors Directrice de 
l’agence Pôle emploi de Luxeuil les Bains (en 
poste sur Lure-Héruicourt à ce jour)

Ce salon en ligne dédié à l’apprentissage 
a vu le jour, suite à une sollicitation de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat qui 
nous indiquait rencontrer beaucoup de dif-
ficultés à pourvoir les 190 offres d’emploi en 
apprentissage sur la Haute-Saône, en juin et 
juillet 2017. Nous avons donc proposé à la 
CMA de Haute-Saône de constituer un Salon 
de Recrutement en Ligne dédié spécifique-
ment à l’apprentissage à l’échelle du dépar-
tement. Faisant face également à des diffi-
cultés de recrutements des jeunes alors que 
les besoins de recrutement sont en hausse 
dans l’industrie, le CFA de l’industrie, séduit  
par le concept, ainsi que plusieurs Maisons 
Familiales et Rurales se sont greffés à cette 

opération. Le salon en ligne a plusieurs avan-
tages : il permet de capter des candidatures 
au-delà des frontières du département en le-
vant les problèmes de mobilité que peuvent 
rencontrer les jeunes, en particulier dans les 
zones rurales. En effet, en participant à des 
entretiens de recrutement par vidéoconfé-
rence, entre autre, les jeunes se positionnent 
plus facilement sur les postes éloignés de 
leur domicile. Ainsi, le salon de recrutement 
en ligne facilite la vie des recruteurs comme 
des jeunes.

549 visites sur un mois
Le salon a enregistré 549 visites, certaines 
provenant des départements voisins (Vosges 
et Doubs principalement). Afin de maximiser 
les opportunités de candidature, nous avi-
ons lancé une vaste opération de communi-
cation autour du salon ; dans la presse, sur 
Facebook, et en direction de nos partenaires. 
Facebook (et les nombreux partages opérés) 
nous a permis de toucher une population qui 
n’est pas le public habituel de Pôle emploi, 
les jeunes encore scolarisés à la recherche 
d’un apprentissage pour leur suite de par-
cours.

Le 1er bilan fait état de 33 placements, mais 
de nombreux autres ont eu lieu en septembre 
avec la rentrée dans les CFA. Les retours des 
CFA sont très positifs et encourageants : ils 

ont plébiscité les moyens techniques mis à 
disposition dans ce salon de recrutement en 
ligne (réception chaque matin de sa liste de 
rendez-vous journaliers par mail, chat vidéo 
pour mener les entretiens etc…) mais aussi 
le fait que le salon a rendu plus lisibles les 
offres d’apprentissage à pourvoir.

Les jeunes de leurs côtés apprécient la sim-
plicité et la souplesse qu’offre le salon de 
recrutement en ligne. Ils se connectent, 
adressent leur CV au recruteur via le salon. 
Le candidat reçoit dans les 48h en moyenne 
une réponse du recruteur lui indiquant si 
sa candidature l’intéresse ou non. Si oui, il 
choisit lui-même, en ligne, le jour et l’heure 
de son rendez-vous avec le recruteur qui 
pourra se faire par visioconférence ou par 
téléphone.

Au final, la simplicité et l’efficacité du salon 
nous a permis d’augmenter le nombre de 
candidatures à proposer. Nous avons profité 
de cette occasion pour faire la promotion de 
l’expérimentation de l’apprentissage jusqu’à 
30 ans auprès des demandeurs d’emploi et 
des recruteurs. 

au niveau départemental, puis régional
Le concept du salon en ligne dédié apprentis-
sage, a même suscité la création d’un salon 
en ligne dédié exclusivement à l’alternance à 
l’échelle régionale.

témoignage

d’emblée d’utiliser la Méthode de Recrute-
ment par Simulation (MRS), permettant de 
détecter les habiletés des candidats. 

Nous avons procédé en plusieurs étapes : 
avec d’abord une étude de poste mettant 
en exergue les exigences du métier. Des 
exercices MRS spécifiques pour l’entreprise 
Crossject ont ensuite été créés, prenant en 
compte les besoins en dextérité et en rigueur, 
nécessaires au contrôle des pièces répondant 
aux normes propres à tout matériel médical. 

Les premiers recrutements MRS ont eu lieu 
au printemps 2017, suivis d’entretiens de 
sélection. D’autres suivront, puisque l’entre-
prise Crossject va fortement développer son 
potentiel de production, un nouveau bâti-
ment de production verra d’ailleurs le jour 
en 2019. 
Pour l’heure, de nouvelles sessions de recru-
tement seront organisées en novembre, 
l’agence Pôle emploi multiplie ses participa-
tions à des forums, jobs datings en local, afin 
de sensibiliser les demandeurs d’emploi à ces 
opportunités d’embauche », conclut Jean 
Gannard.

« à terme pour cette fin d’année 2017, les ef-
fectifs du site seront portés à 24 personnes » 
précise M. Bertrand DIMET.

éclairage 
Les conseillers disposent d’un outil de requête leur permettant de cibler les compétences 
les plus recherchées par les recruteurs pour un métier donné. Pour chacun de ces métiers, 
les savoirs, savoir-faire et qualités professionnelles sont proposés, comme les compétences 
attendues. Les candidats sont aussi conseillés pour insérer leurs compétences dans leur CV 
en ligne, consultable par les recruteurs. Des immersions et préparations opérationnelles 
peuvent être proposées pour ajuster les profils à la spécificité de l’entreprise.


