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Si tout d’abord nous pouvons collective-
ment nous réjouir d’une baisse marquée 
du chômage dans l’Yonne en 2018, il n’en 

demeure pas moins que de nombreuses diffi-
cultés de recrutement sont aujourd’hui encore 
un handicap au développement de la compétiti-
vité des entreprises en milieu rural. Lorsque l’on 
parle de ces difficultés de recrutement, il  faut 
tout d’abord prendre conscience de la complexi-
té du sujet. 

Les difficultés de recrutement ont de multiples 
causes, et varient d’un endroit à l’autre et d’un 
métier à l’autre. Rien de commun entre la pénu-
rie d’informaticiens et la difficulté de trouver 
des bouchers ou des conducteurs de camions 
longue distance. Il faut avoir une vision pré-
cise, diagnostiquer chaque contexte, définir une 
stratégie, mobiliser et coordonner des acteurs le 
plus souvent locaux, et utiliser les leviers d’ac-
tions existants. Valoriser les compétences, les 
aptitudes, les habiletés des candidats plutôt que 
la seule formation initiale ou continue est éga-
lement un levier important pour répondre à la 
désynchronisation entre l’offre et la demande. 

A travers les opérations menées chaque se-
maine dans chacune des agences pôle emploi de 
la Nièvre et de l’Yonne il s’agit bien évidemment 
de fluidifier le marché du travail en proposant a 
des candidats préparés et motivés de rencontrer 
des employeurs mais également d’informer sur  
les filières d’excellence comme l’industrie ou le 
bâtiment pour permettre à chacun de mieux 
appréhender les réalités de ces métiers.

Nous vous proposons de découvrir dans 
cette édition quelques initiatives et solutions 
(simples) qui peuvent être apportées pour faci-
liter les recrutements des entreprises et l’inser-
tion durable des chercheurs d’emplois. 

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 (+3,9 % sur les 12 derniers 
mois sur le département de l’Yonne). 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. 21 conseillers 
dédiés à la relation avec les entreprises 
sont à l’œuvre sur l’ensemble du territoire 
îcaunais. 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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décryptage

67,4% 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 la Nièvre et de l’Yonne. 
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INNOVATION, MUTUALISATION ET COMMUNICATION, 
DES RÉPONSES AUX DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

Angélique Lecroart est conseil-
lère entreprise à l’agence Pôle 
emploi de Sens. Elle revient 
pour nous sur sa collaboration 
avec deux employeurs emblé-
matiques du bassin senonais, 

Graindorge et Revaltec. 

Bien que les deux entreprises n’interviennent pas 
sur le même marché, elles font appel à des tech-
nologies identiques, notamment les procédés de 
galvanisation et d’électrolyse. 

«J’ai rapidement partagé le constat avec les 
employeurs que peu de formations spécifiques 
existaient dans ce domaine et entraînait de fait 
une pénurie de candidats pouvant répondre aux 
besoins d’opérateurs de productions de Revaltec 
et de Graindorge.» précise Angélique Lecroart.

Entretien avec Betty Perrot,  
conseillère entreprise à l’agence 
Pôle emploi d’Avallon. Et retour 
sur un recrutement rondement 
mené pour le groupe Areas, 
gestionnaire de l’aire de repos 

Arche Maison-Dieu sur l’A6.

Dans le cadre du projet d’extension des équipe-
ments de l’aire Maison-Dieu à hauteur de Sceaux, 
le groupe Areas sollicite Pôle emploi, notamment 
pour constituer les équipes d’un restaurant 
Mc Donald’s dont l’ouverture était prévue en 
novembre 2018. Les besoins sont importants, 10 
équipiers polyvalents et un manager. 

«Les métiers de la restauration rapide font partie 
des secteurs identifiés comme ‘‘en tension’’ , (diffi-
culté de recrutement induite par un nombre 
important d’offres d’emploi et dans le même 
temps une pénurie de candidats à ces postes).» 
analyse Betty. 

Si les méthodes classiques (publications d’offres  
d’emploi, recherche de CV...) ne donnaient pas 
satisfaction, il fallait sans doute innover et choisir 
d’autres voies, c’est ce qu’a entrepris Angélique :
«J’ai décidé d’organiser un jodating commun 
aux deux entreprises car il apparaissait qu’après 
analyse des postes de travail, les profils à recher-
cher présentaient beaucoup de similitudes.»

ÉLARGIR LE CHAMP DES RECHERCHES DES 
CANDIDATS

Après un ciblage notamment auprès de person-
nnes présentant des expériences en peinture 
industrielle ou en carrosserie (compétences 
approchantes pour les besoins de Graindorge et 
Revaltec), Angélique organise le jobdating le 2 
octobre 2018 dans les locaux de l’agence de Sens.
Une trentaine de candidats seront vus cet après-

Lorsqu’elle est sollicitée en juillet 2018 par Areas, 
Betty sait que le challenge sera difficile mais elle 
décide d’emblée de mobiliser un outil qui a fait 
ses preuves pour les recrutements jugés diffi-
ciles : la Méthode de Recrutement par Simula-
tion (voir notre encadré plus bas). Elle se met en 
relation avec ses collègues de l’équipe MRS au 
pôle emploi d’Auxerre. Les exercices correspon-
dant aux habiletés et aptitudes requises chez Mc 
Donald’s existent déjà. 

«Pour les postes difficiles à pourvoir, il ne faut pas 
négliger que parfois c’est aussi l’information qui 
fait défaut, j’ai donc mené une grosse campagne 
de communication, notamment en m’appuyant 
sur notre page Facebook du pôle emploi d’Avallon 
et également en sollicitant la mairie d’Avallon 
pour leur affichage lumineux».

Les résultats ne se sont pas fait attendre. Dès le 4 
septembre, onze personnes passaient les premiers 
tests et exercices. Parmi elles, neuf allaient être 

midi là. Pari gagnant, les responsables du recru-
tement des deux entreprises se montrent très 
satisfaits de la qualité des profils rencontrés en 
une seule demi-journée. Graindorge conservera 
notamment une dizaine de CV pour recontacter 
les personnes découvertes à cette occcasion. 

Angélique ne s’est pas arrêtée là : «Les analyses 
de postes pour lesquelles j’ai fait appel à l’exper-
tise de mes collègues d’Auxerre, spécialistes en 
Méthode de Recrutement par Simulation (voir 
notre encadré plus bas) vont être mises à profit 
exclusivement pour Graindorge. Des exercices de 
simulation sont en cours d’étalonnage avec les 
salariés de l’entreprise eux-mêmes. Nous espé-
rons pouvoir évaluer les premiers candidats dès 
janvier 2019.» Une avancée supplémentaire dans 
son accompagnement auprès de Graindorge pour 
solutionner les difficultés de recrutement.

retenues ! En complément, Betty avait déjà 
initié un parcours de formation express avec un 
organisme de formation spécialisé dans les tech-
niques de travail de la restauration rapide. Après 
deux désistements, sept personnes ont intégré la 
formation du 17 septembre au 25 octobre, et dès 
le 29, elles étaient en CDI et à leur poste ! 

Aujourd’hui, ces sept personnes sont toujours en 
poste (dont le manager). «C’était une aventure 
incroyable de recruter autant de personnes en 
deux mois seulement, de plus il y a eu une cohé-
sion remarquable entre les salariés, notamment 
durant leur formation, je pense qu’aujourd’hui 
cela a aussi un impact dans la qualité de l’équipe 
qu’ils forment chez Mc Donald’s» confie Betty. 

L’employeur de son côté, s’est montré extrê-
mement satisfait de la qualité et de la rapidité 
des recrutements effectués par Pôle emploi. De 
nouveaux recrutements sont d’ailleurs prévus 
avec la même méthode pour enrichir l’effectif.

Cette méthode de recrutement est destinée à recruter des candidats sur leurs seules habiletés, évaluées au préalable en situation réelle 
d’emploi. Ceci au travers d’exercices créés par analogie avec le métier visé et qui reproduisent le plus fidèlement les conditions réelles 
et exigences du poste de travail à pourvoir.

 • La MRS donne la possibilité à tous de participer à un recrutement : aucune exigence en terme de diplôme ou d’expérience dans le métier.  Ce sont les habile-
tés et aptitudes qui parlent pour chaque candidat ! Transférables d’une situation à une autre, les habiletés peuvent donc avoir été développées dans le cadre 
professionnel ou en dehors et ne transparaissent pas vraiment dans le CV. 

 • Elargissement des perspectives professionnelles : en ne tenant pas compte de la qualification et de l’expérience, la MRS permet d’accéder à des métiers ou des 
secteurs auxquels des candidats n’auraient pas eu accès dans les procédures classiques de recrutement. 

 • Une méthode de recrutement objective : la MRS permet une sélection sur des critères mesurables identiques pour tous, donc équitables et transparents. 

 • Une rencontre avec l’entreprise qui recrute : tous les candidats ayant réussi la séance d’exercices sont reçus par l’entreprise pour l’entretien de motivation.

Les premiers secteurs à avoir fait appel à la méthode sont ceux qui connaissent des difficultés structurelles de recrutement (industrie, bâtiment, grande distribution, 
hôtellerie-restauration, etc.). Depuis, les besoins se sont peu à peu diversifiés et les demandes portent aujourd’hui vers des niveaux d’emploi supérieurs ou les tech-
nologies de pointe (maroquinerie, horlogerie, hightech…) adaptés aux réalités économiques des territoires.

En Bourgogne-Franche-Comté, 18 conseillers spécialistes en recrutement par simulation sont présents (3 pour l’Yonne) pour accompagner les recruteurs qui plé-
biscitent cette méthode. 

196 C’est le nombre de personnes qui ont pu être embauchées 
dans l’Yonne en 2018 via la MRS, tous employeurs confondus.


