
L’année 2018, si elle a été 
marquée par de fortes solli-
citations des entreprises sur 

leur besoins en recrutement, a 
aussi été caractérisée par des 

difficultés plus marquées à satisfaire ces besoins. 
Face à ces besoins grandissants, Pôle emploi n’a 
eu de cesse que de trouver de nouvelles solutions 
aux recruteurs.

En Saône-et-Loire, ce sont 43 conseillers mobi-
lisés à l’accompagnement des entreprises dans 
leur projet de recrutement. Ils assurent un travail 
de proximité en allant rencontrer les entreprises, 
en réalisant des analyses de poste, en anticipant 
les besoins de recrutement grâce à des propo-
sitions de candidatures adaptées aux besoins.  
Ils proposent également appui et conseils afin 
d’identifier, avec les entreprises, les besoins en 
compétences, les accompagner dans la pré-sé-
lection de candidats ou le montage d’actions de 
formation et d’adaptation au poste de travail.

Mais plus largement, nous avons su en 2018 nous 
appuyer sur des outils et méthodes innovantes : 
recrutement sans CV, forums de recrutement en 
ligne, opérations évènementielles telles que nos 
évènements #VersUnMétier que nous poursui-
vrons d’ailleurs en 2019. 

Enfin et surtout, nous ne sommes pas seuls 
engagés à satisfaire les besoins en recrutement 
des entreprise. Nous agissons, au sein des terri-
toires en synergie avec tous les acteurs locaux, 
branches et partenaires qui travaillent aux côtés 
des entreprises. Cette logique de partenariat, ins-
tallée de longue date, est un atout indispensable 
pour identifier, comprendre mesurer les besoins 
des entreprises et apporter des réponses différen-
ciées et complémentaires.

Convaincue que les articles ci-après illustrent 
parfaitement notre action sur le terrain, je vous 
souhaite une bonne lecture.
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le dossier

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 (+13,2 % sur les 12 derniers 
mois sur le département de la Saône-et-Loire). 
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. 45 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 dans nos agences ! 

SUR LES MÉTIERS EN TENSION !  
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70% des entreprises sont satisfaites du traitement de 
leur dernière opération de recrutement par Pôle emploi. 

Moyennes calculées à partir des données Pôle emploi cumulées  à fin novembre 2018 pour les agences de Saône-et-Loire. 

décryptage

part des offres satisfaites par le placement d’un demandeur 
d’emploi suite à une mise en relation par Pôle emploi.85,8% 
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rencontre

UN CATALOGUE DE SERVICES C’EST TRÈS BIEN, SÉLECTIONNER  
LES PLUS ADAPTÉS POUR L’ENTREPRISE C’EST ENCORE MIEUX !

RENCONTRE AVEC...
Marie-Thérèse Bueno, conseil-
lère entreprise à l’agence Pôle 
emploi de Mâcon. Elle a no-
tamment accompagné le re-
crutement de la société Axeo 

(voir plus bas) au cours de l’année 2018.

Lorsqu’Axeo a sollicité les services de 
l’agence de Mâcon, la première démarche 
de Marie-Thérèse Bueno a consisté à cerner 
l’entreprise, ses caractéristiques et ses objec-
tifs, mais aussi celles de son dirigeant Chris-
tophe Meresse. 

L’IMPORTANCE DU TERRITOIRE ...  

La société Axeo est implantée au coeur de 
la ville de Mâcon et à proximité de quar-
tiers relevant des dispositifs QPV (Quar-
tiers prioritaires de la politique de la ville).  
«Une des premières actions que j’ai menée 
à consister à travailler en binôme avec mon 
collègue, Oussama Bouchiar, qui est référent 
dans notre agence pour la QPV. Nous avons 
alors cherché le meilleur moyen d’atteindre un 
objectif qui était double, à savoir : trouver les 
collaborateurs(trices) dont monsieur Meresse 

allait avoir besoin rapidement pour développer 
son activité, et dans le même temps permettre 
aux demandeurs d’emploi de ces quartiers 
d’accèder à un travail. L’idée du jobdating nous 
est venue assez naturellement. Nous avons dé-
cidé d’y associer aussi une entreprise de travail 
temporaire d’insertion (ETTI) liée à un bailleur 
social de la ville.» explique Marie-Thérèse.

Parmi la vingtaine de personnes qui ont pu 
rencontrer Christophe Meresse lors de ce job-
dating organisé le 18 juillet 2018, quatre per-
sonnes se sont nettement détachées et ont 
vu leur candidature retenue. 

ET DE SES HABITANT(E)S...

Une consésquence inattendue de la partici-
pation d’Axeo au jobdating de juillet puis au 
forum emploi de la Ville de Mâcon en sep-
tembre a été un flux de personnes qui se sont 
présentées spontanément auprès de l’em-
ployeur, après avoir été renseignés par un 
phénomène de bouche-à-oreilles consécutif 
à ces événements. «Ce type de format ( jobda-
ting) offre une visibilité à l’employeur et lui per-
met bien sûr de rationnaliser le temps consacré 
pour rencontrer un maximum de candidat(e)s 

en une seule demi-journée, il lui permet aussi 
d’expliquer de vive voix aux personnes qu’il 
rencontre la réalité du poste à pourvoir et de 
ses conditions». poursuit Marie-Thérèse.  Un 
dernier avantage déterminant sur ces postes 
réputés difficiles à pourvoir. Lorsque l’em-
ployeur peut aussi exposer son projet et ses 
méthodes, au  delà des idées préconçues sur 
la profession. 

«Nous disposons d’une palette très large de 
services et d’outils pour répondre à un maxi-
mum de situations, mais plutôt que d’en dres-
ser la liste à monsieur Meresse, j’ai privilégié 
de l’accompagner en ne retenant que ceux 
adaptés à ses méthodes et à sa vision du recru-
tement, et notamment le fait qu’il soit attaché 
à la rencontre directe pour sélectionner des 
candidat(e)s». 

Marie-Thérèse poursuit son accompagne-
ment grâce à un maillage astucieux avec ses 
collègues qui lui transmettent tous les profils 
pertinents pour Axeo au gré des entretiens 
avec les demandeurs d’emploi. De futurs 
rencontres en perspective pour monsieur 
Meresse.

LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT, ON PEUT LES SURMONTER 
QUAND ON SE CONNAÎT BIEN...

Christophe Meresse, dirigeant 
de  la société Axeo à Mâcon 
(réseau de franchise du Groupe 
La Poste spécialisé dans le 
mutiservices aux particuliers 
et professionnels) revient pour 

nous sur son expérience avec Pôle emploi. 

Installée à Mâcon depuis début 2018, la société 
Axeo propose des services à domicile dans les 
secteurs du ménage, jardinage et espaces verts, 
et la garde d’enfants. Les métiers qu’elle pro-
pose et les profils qu’elle recherche figurent 
tous dans les emplois dits ‘‘en tension’’ pour 
lesquels l’inadéquation (beaucoup d’offres 
d’emploi / peu de demandes ou de profils 
correspondants) génère un déséquilibre qui 
conduit à des difficultés de recrutement très 
problématiques pour les employeurs de ce sec-
teur. 

Christophe Meresse emploie aujourd’hui 14 
personnes dont la majeure partie a été recru-
tée grâce aux opérations qu’il a menées avec 
Pôle emploi : «Je n’avais aucun à priori sur les 
services de Pôle emploi, c’est donc assez natu-
rellement que j’ai sollicité l’agence de Mâcon 
pour constituer mes équipes. Assez rapidement, 
on m’a d’abord orienté sur les services en ligne 
de pole-emploi.fr. C’est utile pour diffuser mes 
offres d’emploi mais les méthodes proposées 

de sélection des profils ne suffisent pas quant 
à mon domaine d’activité. Rien ne remplace la 
rencontre directe avec les candidat(e)s. Nos ser-
vices reposent sur une relation client et humaine 
primordiale. On ne peut pas se passer d’entre-
tiens réels pour évaluer à minima les capacités 
des personnes en la matière.» indique Chris-
tophe Meresse.

LE BON SERVICE AU BON MOMENT

Pour s’adapter aux préférences de Christophe 
Meresse et lui apporter le plus de souplesse 
et de confort possible dans la gestion de son 
recrutement, sa conseillère référente Marie-
Thérèse Bueno, organisera un premier jobdating 
dédié à son secteur en juillet 2018 et le convie-
ra ensuite à un forum emploi généraliste en 
septembre 2018 «La formule jobdating est vrai-
ment le service de Pôle emploi qui correspond 
le mieux à ma philosophie en ce qui concerne le 
recrutement. Cela permet d’une part de rencon-
trer un grand nombre de personnes sur un temps 
optimisé (une demi-journée) et d’autre part une 
variété de profils que l’on n’aurait pas forcément 
obtenue avec une pré-sélection classique».

CONNAÎTRE, REPÉRER, ANTICIPER...

Anticiper. À plus forte raison lorsqu’il s’agit 
d’opérer sur ces métiers ‘‘en tension’’, tenter 
de répondre au besoin avant qu’il ne se pré-

sente. Christophe Meresse reçoit ainsi au fil de 
l’eau les CV et candidatures que Marie-Thérèse 
Bueno a pu identifier comme potentiellement 
intéressants pour l’entreprise. «Alors cela c’est 
vraiment extrêmement appréciable, cela donne 
le sentiment que Pôle emploi n’attend pas qu’on 
le sollicite au moyen d’une offre d’emploi mais 
qu’il ‘‘pense’’ à nous en permanence. Je n’ai pas 
le sentiment d’avoir affaire à la machinerie d’une 
grande organisation mais plutôt à un service 
client personnalisé.» confie t-il. 
Un sentiment renforcé par la relation éta-
blie avec Marie-Thérèse Bueno (sa conseillère 
depuis le premier contact avec Pôle emploi) 
«Il est très important pour moi d’avoir un relais 
identifié, je n’aurais pas le temps de réexpli-
quer en permanence les détails de mes besoins 
ou les contraintes complexes de mon activité si 
mon interlocuteur changeait trop souvent. Ma 
conseillère a su m’accompagner et me propo-
ser les services adaptés tout simplement parce 
qu’elle a pris le temps nécessaire pour connaître 
mon entreprise et mon objectif en terme de re-
crutement, à savoir trouver mais surtout conser-
ver mes collaborateurs.» 

Aujourd’hui les épuipes d’Axeo sont stables, un 
bon résultat quand on connait les difficultés à 
recruter sur ce secteur.

témoignage


