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ÉDITORIAL

L’année 2018 a été marquée par de fortes sollici-
tations des entreprises sur leurs besoins en recru-
tement, mais également par des difficultés plus 
marquées à les satisfaire. Face à ces besoins gran-
dissants, Pôle emploi n’a eu de cesse que de trouver 
de nouvelles solutions aux recruteurs.

Sur le Doubs et le Territoire de Belfort, ce sont 
39 conseillers mobilisés à l’accompagnement des 
entreprises dans leur projet de recrutement. Ils as-
surent un travail de proximité en allant rencontrer 
les entreprises, en réalisant des analyses de poste, 
en anticipant les besoins de recrutement grâce à 
des propositions 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-sélec-
tion de candidats ou le montage d’actions de for-
mation 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 enga-
gés à satisfaire les besoins en recrutement des 
entreprises. Nous agissons, au sein des territoires 
en synergie avec tous les acteurs locaux, branches 
et partenaires qui travaillent aux côtés des entre-
prises. Cette logique de partenariat, installée de 
longue date, est un atout indispensable pour iden-
tifier, comprendre, mesurer les besoins des entre-
prises et apporter des réponses différenciées et 
complémentaires.   

Convaincu que les articles ci-après illustrent parfai-
tement notre action sur le terrain, je vous souhaite 
une bonne lecture.

@claudeguyot2590

PÔLE EMPLOI EN CAMPAGNE

La conjoncture économique actuelle a pour 
effet positif d’accroître le nombre de dépôts 
d’offres d’emploi (+4,9% dans le Territoire de 
Belfort sur les 12 derniers mois). Dès lors, de 
nouvelles tensions apparaissent sur le marché 
du travail. Certains recruteurs dans les sec-
teurs et métiers qui recrutent sont notamment 
confrontés à une pénurie de main-d’oeuvre, 
faute de candidats disposant des compétences 
recherchées.

Pôle emploi se mobilise déjà pour aider les 
entreprises à recruter. 20 conseillers dédiés à 
la relation avec les entreprises sont à l’oeuvre 
sur l’ensemble du territoire. Ils les accom-
pagnent dans le cadre de leurs recrutements et 
les aident à élargir leur sélection de candidats, 

SUR LES MÉTIERS EN TENSION !  

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 deman-
deurs d’emploi qui pourraient y répondre, 
en mobilisant les formations préalables au 
recrutement (AFPR, POE, aide pour le déve-
loppement 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 se-
maine en agence ! 

décryptage
 

75% des entreprises sont satisfaites du traitement de leur  

dernière opération de recrutement par Pôle emploi.  

Données Pôle emploi cumulées  à fin novembre 2018  pour les agences des territoires  
du Doubs et du Territoire de Belfort. 
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AUCHAN FORME DES EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE : 
UNE EXPÉRIENCE ET UNE QUALIFICATION EN 9 MOIS ! 

Le groupe Safe est le leader 
mondial pour les compo-
sants en acier moulé princi-
palement pour le ferroviaire 
et les travaux publics. Pré-

sent sur notre territoire sur deux sites, fon-
derie Castmetal à Colombier-Fontaine et à 
Sainte-Suzanne, il offre de réelles opportu-
nités d’emploi et de carrière. Mais l’indus-
trie et plus spécifiquement la fonderie ont 
mauvaise presse et peinent à susciter l’en-
thousiasme des candidats. 
 
ÉCHANGES AVEC MARTINE MAJOREL, 
CONSEILLÈRE DÉDIÉE À LA RELATION EN-
TREPRISE À L’AGENCE PÔLE EMPLOI DE 
MONTBÉLIARD HEXAGONES

Quelles sont vos pratiques de 
recrutement avec l’entreprise ? 
« L’entreprise a son propre 
service Ressources Humaines, 
auparavant nous leur transmet-
tions régulièrement des CV de 
profils qui pouvaient correspondre, et ils res-
taient autonomes dans leurs recrutements. En 

avril dernier, face au manque de candidats et 
aux besoins accrus, nous avons été sollicités 
par la nouvelle DRH qui souhaitait connaître 
les services de Pôle emploi pour gagner en 
temps et en efficacité dans ses recrutements. 
Et aussi découvrir les dispositifs existants qui 
lui permettraient de former au sein de l’entre-
prise puisque l’expertise dans ses spécialités 
métiers s’acquiert en grande partie par l’expé-
rience accumulée. »

Des visites en entreprises pour casser les 
préjugés ! 
« Ensemble, nous avons déterminé la formule 
optimale pour répondre à leurs besoins. Deux 
mardis par mois, dans le cadre de l’opération 
#VersUnMétier, nous animons une réunion 

d’information à l’agence, auprès 
d’environ 40 candidats. La première 
réaction quand on parle de fonde-
rie est assez forte, les personnes 
ont encore l’image de Germinal 
! Nous présentons les métiers, le 
secteur, les conditions de travail ... 

pour informer sur la réalité de ce secteur d’ac-
tivité. Nous proposons ensuite aux personnes 

intéressées, une visite de l’entreprise, pour 
vraiment se rendre compte des conditions de 
travail.  En effet, elles peuvent être difficiles 
(bruit, poussière, chaleur), mais en contrepar-
tie l’entreprise propose un salaire plutôt allé-
chant et les contrats intérim de départ mènent 
quasiment systématiquement vers la case CDI.  
Suite aux visites, le retour des candidats est 
assez tranché, soit ils se positionnent tout de 
suite, souvent les profils issus de l’industrie, soit 
ils savent directement que cela n’est pas fait 
pour eux. C’est une formule qui paye, puisqu’en 
2018, nous avons organisé deux visites, de 12 
participants chacune, qui ont donné lieu à la 
signature de six contrats.»

Questions à ... Fanette Lelohe, conseil-
lère à l’agence Pôle emploi de Belfort 
Europe.

Quelles sont les difficultés rencontrées par 
les grandes surfaces pour le recrutement de 
leurs employé(e)s de commerce ? 
Les enseignes de la grande distribution du ter-
ritoire, conscientes d’une pénurie de candidats 
diplômés pour ce type de poste, ont ouvert les 
recrutements à tous. La concurrence de PSA 
Peugeot-Citroën et de ses sous-traitants, qui 
recherchent les mêmes profils mais en étant 
plus attractif notamment en termes de salaire 
et de transport (navettes organisées trajet do-
micile-travail), ne fait qu’installer la probléma-
tique de recrutement. 

Quelle solution a été mise en place pour pal-
lier à ses problématiques ? 
En partenariat avec l’AFPA et Pôle emploi, Au-
chan Belfort a mis en place un Contrat de Qua-
lification : le CQP employé(e) de commerce, 
pour former ses futurs collaborateurs, direc-
tement au sein de l’entreprise. D’une durée de 
neuf mois, le contrat permet au candidat de se 
former et aussi d’obtenir une qualification pro-
fessionnelle reconnue. Le candidat s’exerce sur 
la totalité des rayons et détecte avec son tu-

teur entreprise, ses appétences pour travailler 
à plus long terme sur tel ou tel rayon. Concer-
nant la partie théorique, l’AFPA se déplace 1un 
jour/semaine au sein de l’entreprise pour dis-
penser la formation. 

Dynamisme, capacité à travailler en équipe, 
capacité d’adaptation ... On mise sur les com-
pétences ! 
Notre rôle à Pôle emploi va être de détec-
ter les profils qui pourraient correspondre à 
ce contrat, c’est ce que l’on appelle le « dia-
gnostic conseiller ». On va rechercher des per-
sonnes actives, qui ont besoin de bouger, des 
personnes qui se sentent à l’aise dans l’éxécu-
tion de tâches diverses ...  On sait avec l’expé-
rience, après quelques années de collaboration, 
que les publics retenus sont souvent issus de 
la restauration rapide ou ont un profil indus-
triel. Pour élargir notre champ de recherche, 
on s’appuie beaucoup sur le réseau des parte-
naires : structures d’insertion, Mission locale ...  
Après avoir identifiés les candidats potentiels, 
nous organisons une réunion d’information pour 
présenter le contrat, l’enseigne, le métier ... Les 
candidats qui le souhaitent sont reçus en entre-
tien de motivation avec Auchan et l’AFPA. Ceux 
retenus intègrent dans un premier temps, une 
immersion de trois semaines, pour valider l’envie 

et la motivation de se qualifier à ce métier. C’est 
aussi une façon, pour l’employeur, de sécuriser 
les recrutements. 
 
Tous les candidats formés sont-ils embau-
chés par Auchan ? 
Nous avons entre dix et quinze personnes qui 
intègrent chaque année le CQP.  A l’issue, 30% 
d’entre eux signent leurs CDI chez Auchan.  Mais  
Auchan forme aussi pour les autres enseignes du 
territoire car après plusieurs années d’exercice, 
la qualification est reconnue par les partenaires 
et les autres enseignes, c’est presque devenu un 
gage de qualité ! D’autant plus que sur ce type 
de poste neuf mois représente une expérience 
longue donc ils sont prêts à être embauchés !

‘‘ Quand on parle de la 
fonderie, les personnes  

ont encore l’image  
de Germinal ! ’’

TÉMOIGNAGES

Les candidats en visite à la fonderie Castmetal


