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Appel à candidatures 
 

PROJET « Sourcing – Recrutement » 
 

A destination des établissements et des services sociaux et médico-sociaux 

 

Le présent cahier des charges s’inscrit dans les orientations politiques nationales de 
l’emploi des métiers de l’autonomie et dans le cadre du plan de réduction des tensions sur le 
marché du travail1 

 
Il a pour finalité, en Auvergne-Rhône-Alpes, la mise en œuvre d’actions collectives 

d’accompagnement et de soutien de proximité des directions d’établissements et des services 
sociaux et médico-sociaux, pour répondre aux besoins identifiés en ressources humaines des 
métiers de l’aide à domicile, d’agents des services hospitaliers, d’agents hôteliers, 
d’accompagnants éducatifs et sociaux et d’aides-soignants (…).  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Plan de réduction des tensions de recrutement https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/plan-de-reduction-des-

tensions-de-recrutement-phase-2 

 

Mis en forme : Non Surlignage

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/plan-de-reduction-des-tensions-de-recrutement-phase-2
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/plan-de-reduction-des-tensions-de-recrutement-phase-2
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I- DONNEES DE CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
 

La crise sanitaire a majoré les difficultés en recrutement dans les territoires déjà impactés 
structurellement depuis plusieurs années par le déficit d’attractivité des métiers du soin et de 
l’accompagnement. 
Pour faire face à ces tensions, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et Pôle Emploi ont élaboré et mis en 

œuvre un plan de recrutement d’urgence en 2021 avec l’appui de la DREETS et des DDETS2, les 

opérateurs de compétences (OPCO), les missions locales et CAP Emploi pour répondre aux besoins en 

ressources humaines des équipes.  

Un appel à projet « Sourcing-recrutement » a été déployé et expérimenté en 2022. 

Cette démarche a été mise en œuvre avec l’appui d’un pilotage régional partenarial. Les référents de 

Pôle Emploi des territoires ont installé des cellules opérationnelles afin de favoriser une dynamique 

collaborative, apporter aux directions un soutien au sourcing et répondre à leurs besoins, en fonction 

de la ressource existante.  

Dans le cadre des 20 cellules opérationnelles locales, Pôle Emploi a proposé des services portant sur la 

formation et autres dispositifs aux 260 employeurs engagés. 

Ces soutiens ont permis :  

- D’apporter une meilleure visibilité des besoins en recrutement sur pole-emploi.fr :  

o 8000 postes ont été diffusés, soit une progression de + 160 points par rapport à 2019, 

- De recruter des candidats présélectionnés par Pôle Emploi soit 2000 postes, 

- De développer des initiatives locales (formations sur mesure, webinaires…). 

Le flyer en annexe vous en présente les principaux résultats. 

Le projet lancé dans le cadre de cet appel à candidatures arrivant à son terme, le présent cahier des 

charges a pour objet de renouveler l’appel à candidatures, pour l’année 2023. 

Précisément, le cahier des charges a pour objectifs de : 

- Répondre aux besoins en recrutements des employeurs avec un appui renforcé de Pôle Emploi 

sur le processus sourcing-recrutement en mobilisant l’offre de service globale de Pôle Emploi, la 

DREETS, les DDETS et les partenaires concernés ;  

- Déployer des parcours professionnels pour augmenter l’offre des métiers cibles sur le marché du 

travail et diversifier les trajectoires ;  

- Valoriser les métiers du sanitaire, du médico-social et du social auprès du grand public avec une 

semaine régionale dédiée à ces métiers (du 24 au 28 avril 2023).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 DREETS / DDETS : Directions régionales / départementales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Mis en forme : Non Surlignage
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II- MODALITES DE MISE EN OEUVRE  
 
 

Dans le cadre de la démarche « sourcing-recrutement » il est proposé aux employeurs de participer à 

une cellule opérationnelle dans leur territoire.  Ces cellules sont des regroupements de collectifs 

d’employeurs et de partenaires animées par Pôle Emploi avec l’appui des DDETS et de l’ARS. Elles seront 

définies en fonction des besoins et des demandes liées aux secteurs géographiques.  

Les candidats devront s’engager dans les différentes étapes du processus et participer aux réunions 
qui seront programmées. Les directeurs pourront accueillir des demandeurs d’emploi en immersion, 
participer aux actions de promotion des métiers proposées par Pôle Emploi. 
  

Le cas échéant, le référent Pôle Emploi orientera l’employeur vers les partenaires compétents si le 

demandeur d’emploi devient « salarié ».  

 

Tableau Synthèse offre de services pour les employeurs 
 

Etapes du parcours  

Ce parcours est adapté à chaque 

projet de recrutement 

Offres de service mobilisées en vue du recrutement 

1-Aide à l’évaluation des 

besoins avec le conseiller 

entreprises de Pôle Emploi 

Rencontre des directeurs/RH avec pour objectifs de :  

 Identifier des profils et construire des parcours  

 Présenter l’offre de service, aider à la rédaction d’une offre 
attractive 

 Diffuser des offres sur pole.emploi.fr   
 

2-Sourcing  

Détection de potentiel  

Découverte des métiers : 

« #mesevenementsemploi » 

Sélection et présentation de candidats  

Organisation de rencontres entre les professionnels et les demandeurs 

d’emploi : 

 Présentation des métiers : témoignages, visites de structures, 
Webinaires  

 Demandeurs d’emploi sortant de formation « La bonne 
compétence pro »  

 Identification des habiletés professionnelles  

 Utilisation de la méthode de recrutement par simulation (MRS)  
 

3-Evaluation des candidats Résultats et échanges sur les candidats présentés par les employeurs  

4-Immersion professionnelle 

Partage d’expériences en 
situation de travail  
 

Accueil d’un candidat pour découvrir les métiers  

 Construction du parcours immersif, avec un temps d’accueil et de 
bilan  

 Identification d’une personne référente pour un 
« compagnonnage » ou tutorat 
 

5-Evaluation des candidats 

suite à la période d’immersion 

Résultats et échange sur les candidats : Bilan qualitatif 

 Emploi et/ou formation 

 Abandon du projet de reconversion 
 

file:///C:/Users/icsm4570/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5A3JZNJN/pôle.emploi.fr
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Etapes du parcours  

Ce parcours est adapté à chaque 

projet de recrutement 

Offres de service mobilisées en vue du recrutement 

6- Adaptation des candidats au 

poste 

 

Parcours de formation avant et après emploi 
 

 Formation en amont de la prise de poste 
AFPR/POE/POEC[1] de 400h à 800h  

 Possibilité de construire une formation courte en lien avec les 
besoins des employeurs (70h-240h) notamment pour les agents 
de service, agents d’accompagnement 

 Identification de candidats éligibles à la validation des acquis de 
l’expérience (VAE)  

 Information et valorisation- des parcours de formation aides-
soignants 

 Tutorat – possibilité de formation au tutorat avec OPCO 
 

7- Sécurisation de l’intégration 

et embauche 

Réunion tripartite avec le salarié et Pôle Emploi, et l’employeur 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
[1] AFPR : action de formation préalable au recrutement (CDD) 
POE : préparation opérationnelle à l’embauche (CDI) 
POEC : préparation opérationnelle à l’embauche collective 
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III – MODALITES DE DEPOT ET DE SELECTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 
 

Il est demandé aux employeurs candidats de s’inscrire auprès de Pôle Emploi pour participer à une 

cellule opérationnelle par ce lien suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D2CoVeZOtUuPFFNYlTa230MpTepWgKhAtn--

cPRBvnRUN0JGRFQ3UUQ0OVQyRDc4RU1RVUJEOTBTMS4u 

ou avec ce Q/R code : 

 

 

Par ce lien, les candidatures devront être réalisées avec les éléments de réponse attendus dans la fiche 

d’identité de votre entreprise, à savoir : 

- une estimation des besoins en recrutement 

- les actions déjà réalisées pour promouvoir vos métiers et recruter 

- la lettre d’engagement à participer aux cellules opérationnelles 

 

Les candidatures doivent être envoyées avant le 20 mars 2023 minuit  

      L’instruction des dossiers sera menée par Pôle Emploi. 

 
 

 

 

 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D2CoVeZOtUuPFFNYlTa230MpTepWgKhAtn--cPRBvnRUN0JGRFQ3UUQ0OVQyRDc4RU1RVUJEOTBTMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D2CoVeZOtUuPFFNYlTa230MpTepWgKhAtn--cPRBvnRUN0JGRFQ3UUQ0OVQyRDc4RU1RVUJEOTBTMS4u
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ANNEXE I 
 

Le parcours du demandeur d’emploi 

 

•atelier sectoriel

•#mesevenementsemploi: 
visite d'établissement, 
forum

•avec mon conseiller

•sur pole-emploi.fr

je m'informe 

• détection de potentiel

• immersion professionnelle

• méthode de recrutement 

je découvre et 
je m'évalue • en amont d'un 

recrutement: AFPR/POE

• Avec une formation courte 
en lien avec les besoins des 
employeurs

•en alternance

je me prépare 
et me forme 

•contrats aidés

•entretien tripartite si 
nécessaire

•consultation et 
positionnement sur les 
offres d'emploi

j'intègre 
l'entreprise

A chaque étape, la mobilisation de l’employeur est fondamentale 
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   ANNEXE II    
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