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AU PLUS PRÈS
DES TERRITOIRES

le dossier

Industrie, transport, bâtiment… dans tous 
ces secteurs, les entreprises connaissent de 
réelles difficultés pour embaucher.  Selon 

l’enquête Besoin en main-d’œuvre 2018 
(BMO), les employeurs du Jura anticipaient en 
début d’année des difficultés pour 47,8 % de 
leurs recrutements. Pour pallier ces difficultés 
annoncées, les agences Pôle emploi du Jura 
ont travaillé d’arrachepied en lien avec les 
entreprises. 
Sur chacun des territoires, dans une 
logique d’intervention de proximité, le rôle 
des 19 conseillers dédiés à l’ entreprise 
a été déterminant : identification des 
secteurs porteurs et des entreprises qui 
recrutent, démarche d’accompagnement 
des entreprises, préparation des candidats, 
adaptation de solutions d’intégration des 
futurs salariés par la formation notamment. 
Toutes ces actions ont été portées durant 
l’année 2018. Le fruit de ce travail est 
marquant : 74.5% des entreprises sont 
satisfaites de l’action de Pôle emploi dans 
le cadre de leur dernière opération de 
recrutement (enquête ipsos)
Pour renforcer cette action quotidienne, 
Pôle emploi a innové en lançant l’opération 
#VersUnMétier qui rythme la vie des agences 
depuis septembre 2018. Ce dispositif vise 
à faire découvrir les métiers en tension, les 
dispositifs de formation existants et faciliter 
la mise en relation entre employeurs et 
demandeurs d’emploi. Ainsi, 60 actions ont 
été mises en œuvre par les agences du Jura. 
#VersUnMétier va se poursuivre dans les 
mois à venir avec toujours le même esprit : 
satisfaire les entreprises et les accompagner 
dans leurs recrutements. 
Les témoignages de ce nouveau numéro 
d’Au plus près des territoires illustrent 
parfaitement l’engagement des équipes 
Pôle emploi auprès des entreprises du 
département. 
Bonne lecture
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PÔLE EMPLOI EN CAMPAGNE

La conjoncture économique actuelle a pour 
effet positif d’accroître les opportunités 
d’emploi, en particulier sur les offres 

d’emplois durables (+9, 9 % sur les 12 derniers 
mois sur le département de la Haute-Saône). 
Dès lors, de nouvelles tensions apparaissent 
sur le marché du travail. Certains recruteurs 
dans les secteurs et métiers qui recrutent sont 
notamment confrontés à une pénurie de main-
d’œuvre, faute de candidats disposant des 
compétences recherchées. 

Pôle emploi se mobilise déjà pour aider les 
entreprises à recruter. Dix-sept conseillers dédiés 
à la relation avec les entreprises sont à l’œuvre 
sur l’ensemble du territoire. Ils les accompagnent 
dans le cadre de leurs recrutements et les 
aident à élargir leur sélection de candidats, à 

travers des immersions professionnelles ou 
en mobilisant la méthode de recrutement par 
simulation (MRS). Les conseillers proposent 
également aux entreprises des solutions 
pour réduire les écarts de compétences 
entre les postes à pourvoir et les profils 
des demandeurs d’emploi qui pourraient 
y répondre, en mobilisant les formations 
préalables au recrutement (AFPR, POE, aide 
pour le développement de compétences 
numériques). 

Au-delà, Pôle empoi a décidé de multiplier les 
occasions de rencontres entre candidats et 
employeurs, à travers une série d’événements 
#VersUnMétier qui se tiennent chaque 
semaine en agences ! 

SUR LES MÉTIERS EN TENSION !  
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décryptage

76% des entreprises sont satisfaites du traitement de 

leur dernière opération de recrutement par Pôle emploi.  
Moyenne calculée à partir des données Pôle emploi cumulées  à fin novembre 2018   

pour les agences de Besançon et du haut-doubs. 



AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES #8 - ENCART JURA

TÉMOIGNAGES 

«DES OPÉRATIONS COUP DE POING POUR LES MÉTIERS EN TENSION»

VERS UN MÉTIER : UNE RÉPONSE AUX 
DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT ? 

Nous avons beaucoup de sollicitations de la 
part d’entreprises qui souhaitent participer à 
cet événement. Nous devons faire preuve de 
proactivité, pousser la porte des partenaires 
pour les associer et parfois adopter une 
certaine souplesse selon l’activité et la 
disponibilité des entreprises.

Nous avons un planning à un  mois, mais il 
nous faut parfois faire face à l’imprévu, savoir 
être réactifs. Quant à la mobilisation des 
demandeurs d’emploi, le fait que l’entreprise 
se déplace pour évoquer ses recrutements 
et les conditions d’exercice des postes, cela 
rassure les candidats et mobilise beaucoup 
plus de monde, à condition toutefois de 
sécuriser le nombre de participants. Avec 
ces actions, ils ont l’opportunité d’aller à la 
rencontre de recruteurs sans la barrière du CV. 
L’employeur a ainsi l’occasion de s’entretenir 
avec des personnes dont ils n’auraient peut-
être pas retenu le CV.

Interview de Katia et Maryline, 
conseillères entreprise à l’agence Pôle 
emploi de Lons-le-Saunier

Depuis septembre, nous organisons de 
manière hebdomadaire un évènement dédié 
aux secteurs en tension : #Versunmétier. 
Favoriser la rencontre entre candidats et 
entreprises, c’est une pratique que nous 
avions depuis longtemps au sein de l’agence, 
mais la nouveauté c’est que nous mobilisons 
notre énergie sur les secteurs et métiers en 
difficulté de recrutement.

QUAND UNE ENTREPRISE DEVIENT CENTRE DE FORMATION

MAIS LE GROUPE A SOUHAITÉ ALLER 
ENCORE PLUS LOIN, POUR SE LANCER 
DANS LA CRÉATION D’UN CENTRE DE 
FORMATION

Grâce à l’appui de la communauté de 
communes Champagnole-Nozeroy-Jura, 
et du Conseil régional, le groupe Baud 
a souhaité réhabiliter d’anciens locaux 
d’imprimerie en centre de formation. Ce 
centre dédié aux métiers de la mécanique 
et du décolletage, est  équipé de deux salles 
de formation, d’un atelier et de machines 
utilisées en usine. 

PAS D’EXPÉRIENCE DANS L’INDUSTRIE 
REQUISE

La formation est ouverte aux demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi. Ils sont 
d’abord sélectionnés avec la Méthode 
de Recrutement par Simulation, qui 
vise à favoriser les aptitudes plutôt que 
l’expérience ou le diplôme. Homme ou 
femme, il est ainsi possible de candidater 
sans être issu du secteur de la mécanique. 
Les candidats qui ont réussi les exercices 
MRS intègrent une formation d’une durée 
de 3 mois. 

De février à mars 2018, l’entreprise Baud 
Dimep, implantée à Champagnole a fait 
appel aux services de Pôle emploi dans le 
cadre de recrutements d’opérateurs sur 
machines de décolletage. 

Après une réunion d’information à 
laquelle 70 personnes ont participé, 
48 candidats ont passé les exercices  

de la méthode MRS spécifiquement adaptés 
à l’entreprise : savoir lire un plan, se faire une 
vision de l’espace en trois dimensions, avoir 
un raisonnement cohérent. Après réussite 
des exercices, les candidats ont ensuite 
passé des entretiens de sélection. Au final, 
huit personnes ont été retenues et ont 
intégré au mois d’avril la formation, d’une 
durée de 4 mois. C’est ainsi qu’un ancien 
restaurateur a pu intégrer le groupe sur un 
poste en décolletage.

AU CœUR DES AGENCES

VERS UN MÉTIER DÉDIÉ AU BÂTIMENT

Le 27 novembre, une quarantaine de 
demandeurs d’emploi ont assisté à une 
réunion d’information sur le secteur 
d’activité du BTP au Pôle emploi de Lons-
le-Saunier.

Trois entreprises, GC BAT, Via Système 
et Aquistapace, ont témoigné de leurs 
besoins en main-d’œuvre en compagnie 
d’Ariq BTP, la Capeb, les Compagnons du 
devoir et Constructis. 

LA MÉTHODE DE RECRUTEMENT PAR 
SIMULATION

Elle permet d’élargir les recherches de 
candidats en privilégiant le repérage des 
capacités nécessaires au poste de travail 
proposé.

Elle sort des critères habituels de 
recrutement que sont l’expérience et 
le diplôme. Cette méthode offre une 
réponse personnalisée grâce à des 
exercices adaptés au poste de travail. 
Elle s’applique à tous les secteurs 
d’activité et à tous les types de postes.
Les exercices pratiques recréent par 
analogie les conditions du poste de 
travail à pourvoir. Ils permettent 
d’observer et d’apprécier la façon dont 
les candidats abordent et résolvent les 
difficultés du poste. 
Chaque candidat réalise seul ou 
en groupe, un ensemble d’actions 
concrètes. Il doit respecter une 
organisation de travail, réaliser des 
tâches en respectant des normes et 
des consignes et obtenir un résultat 
précis. S’il y parvient, le candidat passe 
ensuite un entretien de sélection, avec 
l’entreprise en recherche de candidats.


