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ÉDITORIAL

L’année 2018 a été marquée par de fortes sol-
licitations des entreprises sur leurs besoins en 
recrutement, mais également par des difficultés 
plus marquées à les satisfaire. Face à ces besoins 
grandissants, 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 assurent un travail de proximité en allant ren-
contrer les entreprises, en réalisant des analyses 
de poste, en anticipant les besoins de recrute-
ment grâce à des propositions de candidatures 
adaptées aux besoins.  Ils proposent également 
appui et conseils afin d’identifier, avec les entre-
prises, les besoins en compétences, les accom-
pagner dans la pré-sélection 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 inno-
vantes : recrutement sans CV, forums de recru-
tement en ligne, opérations évènementielles 
telles que nos évènements #VersUnMétier que 
nous poursuivrons d’ailleurs en 2019. 
Enfin et surtout, nous ne sommes pas seuls 
engagés à satisfaire les besoins en recrutement 
des entreprises. Nous agissons, au sein des ter-
ritoires en synergie avec tous les acteurs locaux, 
branches et partenaires qui travaillent aux côtés 
des entreprises. Cette logique de partenariat, 
installée de longue date, est un atout indispen-
sable pour identifier, comprendre, mesurer les 
besoins des entreprises et apporter des réponses 
différenciées et complémentaires.   

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

@claudeguyot2590

La conjoncture économique actuelle a pour 
effet positif d’accroître le nombre de dépôts 
d’offres d’emploi (+3,4% dans le département 
du Doubs sur 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, 

75% des entreprises sont satisfaites du traitement de leur  

dernière opération de recrutement par Pôle emploi.  

SUR LES MÉTIERS EN TENSION !  

Moyenne calculée à partir des données Pôle emploi cumulées  à fin novembre 2018   
pour les agences de Besançon et du haut-doubs. 

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 ! 
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#versunmétier

UNE COLLABORATION DE LONGUE DATE ENTRE SIS ET PÔLE EMPLOI,  
QUI ÉVOLUE EN PERMANENCE POUR RESTER EFFICIENTE ! 

INTERVIEW

L’ingénierie de recrutement mise en place
avec SIS s’intègre à l’opération nationale de 
 Pôle emploi #VersUnMétier, qui permet de 

répondre aux problématiques de recrutement 
des métiers en tension. 

Interview de Louise Garnier, conseillère entre-
prise à l’agence Pôle emploi de Morteau, réfé-
rente du dossier SIS depuis 2016.

Le démarrage de la collaboration entre Pôle 
emploi et SIS a démarré en mars 2011. Date 
à laquelle l’entreprise crée son propre centre 
de formation, EMA (Ecole de Maroquinerie 
d’Avoudrey), pour répondre à son besoin de for-
mation sur-mesure, spécifique au savoir-faire de 
SIS. 

Quels sont les besoins en recrutement de SIS ?
En 2018, nous avons réalisé 172 entrées en for-
mation qui se sont suivies par la signature de 26 
CDD de 12 mois et de 87 CDI, auxquels s’ajoutent 
19 contrats prévus pour la fin 2018. Les recru-
tements en CDI ont connu un accroissement de 
20% en 3 ans. Et Les perspectives d’embauche sur 
2019 sont d’autant plus importantes avec l’arri-

adapter au marché avec une offre beauté et 
cosmétique de plus en plus concurrentielle ». 
Une rencontre s’organise rapidement à 
l’agence pôle emploi, Charlotte revient sur 
les besoins de l’employeur. Elle en profite 
pour lui présenter le fonctionnement de Pôle 
emploi, l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi, le rôle des conseillers entreprises, 
l’état du marché du travail ...Charlotte : « la 
coiffure est un métier qu’on appelle en ten-
sion puisque nous avons plus d’offres que de 
demandes ». 

Un challenge ambitieux : susciter de l’in-
térêt pour le métier tout en partageant 
les réalités d’exercice et bien sûr trouver 
des compétences !
« Aujourd’hui sur ces métiers en tension, la 
formation, l’accompagnement, la détection 
des compétences au-delà des diplômes sont 
des solutions à explorer. C’est le parti qu’on 
a décidé de prendre avec monsieur Robelot » 
souligne Charlotte.
Jean-Christophe Robelot est convaincu que les 
compétences sont aujourd’hui aussi impor-
tantes, voir plus, que le diplôme : « on doit 

Jean-Christophe Robelot est le dirigeant de 
6 salons de coiffure ‘‘les garçons coiffeurs’’ 
présents sur toute la région. L’été dernier, il 

contacte Charlotte Guy conseillère entreprises 
au pôle emploi de Besançon Planoise. 

La demande est claire : comment Pôle emploi 
peut l’accompagner pour faciliter les recru-
tements dans ses salons. Il peine à trouver du 
personnel, susciter des vocations pour ce métier 
qui, malgré de vrais savoir-faire, reste difficile 
sur le  long terme (contraintes horaires, position 
debout prolongée…). Jean-Christophe Robelot : 
« nous réfléchissons à mieux  faire coïncider les 
attentes de nos salariés (équilibre vie privée - 
vie professionnelle, valorisation des savoir-faire 
pendant sa carrière…) tout en cherchant à nous 

« OPÉRATION RÉUSSIE DANS LA COIFFURE ! »

vée d’un nouveau service au sein de l’entreprise. 
En effet, SIS a ouvert en 2018,  le service après-
vente pour la réparation de sac, avec l’objectif 
d’y intégrer les stagiaires de l’EMA. 

Comment se déroule les recrutements ? 
Il s’agit d’une activité qui nécessite une concen-
tration intense sur toute la journée, une grande 
dextérité et aussi une aptitude au travail en 
équipe. C’est pourquoi, avec SIS,  nous avons mis 
en place une réelle ingénierie de recrutement. 
Dans un premier temps, nous organisons une ré-
union d’information, en présence de l’entreprise, 

Avec 85 700 établissements la coiffure occupe le 2ème rang des activités artisanales. La profession compte parmi les acteurs majeurs du 
commerce de proximité avec près de 190 000 actifs (dont 95 400 salariés, 17 750 apprentis et 2 600 contrats de professionnalisation).  
900 000 clients fréquentent chaque jour les quelques 85 700 activités de coiffure.

auprès de toutes les personnes intéressées, 
afin de leur présenter l’entreprise, le métier, 
la rémunération pendant la formation ... Nous 
avons 1 à 2 séances par mois qui regroupent en 
moyenne 45 personnes. Chaque candidat qui 
le souhaite, passe ensuite des tests d’aptitudes. 
L’ensemble des demandeurs d’emploi ayant 
réussi ces tests est reçu en entretien individuel, 
permettant à l’entreprise de sélectionner ses 
nouveaux stagiaires.  

Y’a t-il assez de candidats pour répondre à 
cette forte demande ? 
En 2018, au vu de la forte demande et de notre 
vivier de candidats qui commençait à s’essou-
fler, nous avons proposé à SIS d’élargir notre 
zone de recherche et de transposer ce process 
à d’autres agences Pôle emploi (Pontarlier, Be-
sançon et Baumes-les-Dames). L’entreprise SIS 
a quant à elle renforcé son attractivité avec la 
mise en place de navettes de bus, une crèche, 
un restaurant  d’entreprise, un accompagne-
ment à la recherche de logement... C’est un 
beau partenariat, nous partageons nos diffi-
cultés, et ensemble on essaye de trouver des 
solutions, et ça fonctionne ! Conclut Louise. 
 

Réunion d’information à l’agence Pôle emploi de Morteau

trouver des personnes passionnées, avec de 
l’empathie, qui aiment travailler.  Le diplôme 
c’est  la cerise sur le gâteau. Ensuite, Pôle 
emploi peut nous accompagner pour per-
mettre à ces personnes de faire nos métiers ».  
Il est donc prêt à recevoir des candidats non 
diplômés.

Début septembre, Charlotte mobilise 
le dispositif #VersUnMétier tout en 
construisant son contenu avec l’em-
ployeur. 
Elle y invite les personnes inscrites à Besan-
çon sur les métiers de la coiffure ou en pro-
jet de reconversion professionnelle.Près de 
40 personnes intéressées viennent partici-
per à cette demi-journée d’information au 
pôle emploi, en présence de Jean-Christophe 
Robelot et de la DRH : « on a expliqué nos 
métiers, nos contraintes, comment nous sou-
haitions recruter. Dans la foulée, nous avons 
proposé aux personnes intéressées des entre-
tiens, nous avons pu ensuite échanger avec 
17 personnes, aujourd’hui, nous embauchons 
déjà 2 personnes et avant de contacter Pôle 
emploi, je n’avais personne ».


