
au plus près
des territoires

Décembre 2017 #5
Encart Jura

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 accompagner 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. 

Jean-François locatelli
Directeur territorial Jura et Haute-Saône

le dossier

décryptage
 

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 !
valoriser les compétences pour faciliter le retour à l’emploi

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, pendant un 
mois, un candidat. 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 12 conseillers entreprise 
du Jura est complétée par une offre de ser-
vice digitale en évolution constante. Le dépôt 
d’offres d’emploi sur internet est simplifié, la 
recherche de profils s’effectue par mots-clés 
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.
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constituer une offre de service spécifique tpe-pme

« A l’agence Pôle emploi de Lons le Saunier, 
nous expérimentons un dispositif à destination 
des TPE-PME. Les TPE (de 1 à 20 salariés) ren-
contrent beaucoup de difficultés pour recruter. 
Parfois la difficulté exprimée est de passer de 
1 à 2 salariés, mais le manque de temps ou de 
ressources RH en interne pour recruter est aussi 
souvent un argument.

Cette expérimentation a plu-
sieurs objectifs : les aider à mieux 
se faire connaître pour susciter 
des candidatures, et constituer 
une nouvelle offre de service 
Pôle emploi, répondant mieux à 
leurs attentes, en étant plus dans 
le conseil au recrutement.

REnConTRER 98 EnTREPRiSES 
d’iCi fin MARS 2018 ! 
nous avons notre feuille de route 
et avant fin mars 2018, l’équipe 
entreprises aura rencontré 98  

entreprises du bassin ayant expri-
mé des besoins de recrutements et ce dans dif-
férents secteurs : automobile (garage, conces-
sions automobiles..), bâtiment, bois, commerce 
de détail, industrie alimentaire (boulangerie, 
boucherie) et transport. Ce sont tous des sec-
teurs porteurs avec des prévisions de recrute-
ment. 

RENCONTRE AVEC CATHy GROSFILLEy, RESPONSABLE D’équIPE à L’AGENCE 
PôLE EMPLOI DE LONS LE SAuNIER

nous ouvrir à de nouvelles formules de recrutement
entreprise JB tecnics

Interview de Fabienne Vaie, Responsable RH et de 
Aurélie Invernizzi, adjointe RH chez JB Tecnics

« Le groupe JBT est implanté en France, au 
Mexique, en Tunisie, aux uSA et en Hongrie. Il 
compte 700 collaborateurs dont 180 sur le site 
de Molinges, dans le Jura, implanté au cœur de 
la Plastic Vallée. 
Cela fait 10 ans environ que nous travaillons 
avec l’agence Pôle emploi de St-Claude. Ils ont 
une bonne connaissance de nos métiers, nos 
besoins, nos exigences… donc dès qu’ils ont 
une candidature pouvant nous intéresser, ils 
nous la transmettent. »

DES RECRuTEMENTS CLASSIquES RéPON-
DANT Aux BESOINS DE DéVELOPPEMENT

Nous enregistrons un accroissement de notre 
activité, répondant ainsi à l’ambition de notre 
groupe de développer notre entreprise et donc 

naturellement nous recrutons, plus particulière-
ment au sein du service Recherche et Dévelop-
pement. Pour ce type de poste, nous sommes 
autonomes, le service RH de l’entreprise 
s’occupe du recrutement de manière globale 
en publiant l’offre d’emploi dans notre espace 
recrutement sur pole-emploi.fr.  
Ainsi, les candidats nous envoient leur candidature 
via notre mail directemen : rg@jbtecnics.com. » 

DES RECRuTEMENTS PLuS ATyPIquES POuR 
LE MéTIER D’OPéRATEuR « SALLE BLANCHE »

« Dans ce cas de figure, il s’agit de recruter des 
opérateurs qui vont travailler dans un milieu 
propre, pour le développement de produits à 
orientation médicale, appelé ‘‘Salle blanche’’. 
La salle est une « enceinte à empoussièrement 
contrôlé » car nos pièces sont directement en 
contact avec le médicament. Pour ces recru-
tements, Pôle emploi nous a proposé d’utiliser la 
Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) ». 

Le process de recrutement est désormais bien 
rodé ; à l’issue de l’étude de poste pour com-
prendre précisément les besoins du métier, des 
tests de sélection ont été validés par l’entre-
prise. « Les salariés de l’entreprise ont passé les 
tests, une moyenne des résultats a été consti-
tuée, permettant de définir la note à obtenir 
pour les candidats, afin qu’ils soient en capacité 
d’intégrer l’entreprise ». 

Lors d’un recrutement par « MRS », une réu-
nion d’information est organisée à l’agence Pôle 
emploi de St-Claude, permettant de présenter 
l’entreprise, le travail en salle blanche, l’orga-
nisation du travail, l’environnement de travail, 
les qualités individuelles attendues, ... pour que 
les candidats aient une représentation réelle du 
métier. 

Les personnes intéressées passent les tests. Les 
candidats répondant aux critères sont ensuite 
reçus lors d’un entretien de sélection. Enfin, les 
candidats sont intégrés chez JB tecnics pour 
suivre une formation interne en salle blanche 
de 4 à 6 semaines.

dans le cadre de l’expérimentation, nous partici-
pons, à deux jours de sessions collaboratives avec 
des entreprises, des partenaires et des deman-
deurs d’emploi. C’est un format original, permis 
grâce à ce projet ! Pendant deux jours, nous al-
lons pouvoir recueillir de la matière, imaginer de  
nouveaux produits et services co-construits 
avec toutes les parties prenantes ! 

la mrs : pourquoi ?

« Nous essayons de nouvelles formules 
de recrutement, en particulier sur des 
postes techniques, qui attirent moins les 
candidatures. Pôle emploi nous a permis 
d’innover, il nous propose des alternatives 
que nous n’avons pas par ailleurs, notam-
ment la MRS. 

Outre la partie recrutement, Pôle emploi 
nous permet d’informer largement sur 
l’attractivité de nos métiers ».

l’actu

« L’idée avec cette expérimentation est de 
confirmer les besoins en recrutement des TPE-

PME, afin de construire une offre de service 
sur-mesure allant de la pré-sélection des 

candidats à l’accompagnement. En bref, de voir 
ce qu’il manque pour faire évoluer notre offre 

de service »

A l’issue de l’expérimentation, la direction Géné-
rale de Pôle emploi décidera de la généraliser ou 
pas sur l’ensemble des agences Pôle emploi ».

Pour en savoir plus sur le groupe JBT :  
www.groupejbt.com


