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Dans l’Yonne le marché du travail à 
retrouvé du dynamisme : l’industrie, 
la santé et l’agriculture par exemple 

recrutent davantage que l’année passée. 
L’emploi intérimaire a également fortement 
évolué en 2017 et la reprise économique 
qui s’amorce va s’accompagner de nou-
veaux défis dans un contexte ou l’évolution 
des techniques, plus rapide et marquée en 
raison de l’avènement du numérique, va 
profondément modifier les attentes des 
employeurs en terme de recrutements.

L’investissement massif en terme de forma-
tion a largement profité au département de 
l’Yonne puisque c’est plus de 1 600 icaunais 
qui ont pu bénéficier depuis ce début d’an-
née d’une formation pré-qualifiante, quali-
fiante ou certifiante afin de développer leur 
employabilité. 
Pour autant le champ de la formation s’il 
permet de réduire les tensions du marché 
du travail et de mieux répondre aux qualifi-
cations ou certifications attendues ne sau-
rait constituer l’unique réponse aux enjeux 
de la croissance économique.

En identifiant les compétences acquises 
et leur transférabilité dans de nouvelles 
activités, en valorisant les aptitudes des 
demandeurs d’emplois (capacité à travail-
ler en équipe, à respecter des consignes de 
travail par exemple), en favorisant un bilan 
plus personnalisé dès leur inscription, l’offre 
de service de Pôle emploi s‘enrichit encore 
pour permettre aux demandeurs d’emplois 
de dégager leur horizon professionnel, en 
favorisant la connaissance et l’attractivité 
des filières et métiers porteurs.
Nous vous proposons dans cette édition de 
découvrir cette approche compétence et 
les méthodes alternatives de recrutements 
qui permettent aujourd’hui à Pôle emploi 
de mieux accompagner les mobilités pro-
fessionnelles et de répondre aux besoins de 
recrutement entreprise. 

Bonne découverte ! 
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88% 
des employeurs déclarent déposer 

leurs offres d’emploi en ligne

50% 
des demandeurs d’emploi se 

positionnent sur plusieurs métiers

les attentes des recruteurs évoluent, 
l’offre de pôle emploi s’adapte !

Mobilisation de conseillers dédiés exclu-
sivement aux entreprises, d’un plan 
massif de formations, de méthodes 

innovantes plaçant les compétences au coeur 
de la démarche de recrutement (Méthode de 
recrutement par simuilation par exemple), pôle 
emploi propose aujourd’hui une palette de 
service renouvelée avec un point commun : 
la valorisation des compétences pour amé-
liorer un retour à l’emploi réussi. 

C’est par exemple ce que permet l’immersion 
professionnelle, cette mise en situation réelle 
permet d’accueillir en entreprise, pendant un 
mois, un candidat. Pour lui, c’est l’occasion 
de découvrir un secteur, un nouveau métier, 
notamment dans le cadre d’une reconversion. 
Cu côté de l’employeur, c’est la possibilité  
d’observer ses compétences et d’envisager un 
recrutement à la fin de l’immersion.

Faire expertiser les compétences d’un deman-
deur d’emploi par un tiers est également pos-
sible avec par exemple l’évaluation des compé-
tences et des capacités professionnelles (ECCP). 
Pour les entreprises, l’ECCP a valeur d’appro-

bation des savoir-faire d’un candidat pour un 
métier spécifique.

Si toute démarche d’évaluation permet de 
sélectionner des candidats, elle aide aussi à 
élargir son sourcing lorsque des difficultés de 
recrutement se présentent. Elle autorise aussi 
d’identifier d’éventuels écarts de compétences 
qui peuvent être comblés par une formation 
préalable à l’embauche qui fiabilisera le recru-
tement durable.

L’intervention des 43 conseillers entreprise de 
l’Yonne est complétée par une offre de ser-
vice digitale en évolution constante. Le dépôt 
d’offre d’emploi sur internet est simplifié, la 
recherche de profils s’effectue par mot clé et 
compétences, et de nouveaux services appa-
raissent : simulateur de charges, tutoriel de 
conduite d’entretien, accès aux informations 
du marché du travail... 

Ce 5ème numéro d’ ‘‘Au plus près des territoires’’ 
donne la parole aux acteurs de Pôle emploi, au 
plus près des contraintes des employeurs et 
des compétences disponibles dans les zones 
d’emploi du département.

valoriser les compétences pour faciliter le retour à l’emploi

approche compétences : rapprocher les cV en ligne des offres disponibles

yves hutin,
Directeur Territorial Yonne

@YvesHutin
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L’ACTU

fm logistic, 98% de recrutés avec
la méthode de recrutement par simulation

Les besoins en main d’œuvre de la plateforme 
logistique de Savigny-sur-Clairis ouverte 
début 2017 sont quasiment couverts en tota-

lité (près de 300), grâce à l’action commune de 
Pôle emploi et de ses partenaires. Pour ce dernier 
semestre, 40 recrutements sont programmés 
avec la mise en place de 3 sessions de formation 
financées par Pôle emploi. 
retour sur un recrutement quasi ‘‘industriel’’ 
mené par les agences Pôle emploi de Sens, Joigny 
et Montargis avec Jean-Luc Schneyder, Direc-
teur du pôle emploi de Sens.  @JLucSchneyder 

Depuis quand FMLogistic fait confiance à Pôle 
emploi ? 
JLS : ‘’Depuis leur installation et même avant. 
La première rencontre pour échanger sur le 

projet avec le DrH date de mai 2016, le site 
n’était même pas encore sorti de terre. Ensuite, 
les phases de recrutement se sont déroulées de 
juin 2016 à mars 2017 pour trouver près de 300 
employés.’’

Quelles ont été les difficultés de recrutement ? 
‘‘Le turn-over est le principal problème, et ce 
malgré la proposition de CDi sur des postes de 
caristes en prestation logistique. La méthode de 
recrutement par simulation (MrS) et la forma-
tion ont donc été nos réponses pour trouver 
des candidats mobiles professionnellement et 
motivés.’’ 
 
Quel a été le process de recrutement ? 
‘‘Peu de demandeurs d’emploi disponibles sur le 
bassin correspondaient aux postes. Nous avons 
donc élargi le sourcing, effectué en commun 
avec les partenaires du service public de l’em-
ploi : mission locale, Plie et Cap emploi. Nous 
avons ensuite organisé des informations collec-
tives dans les agences Pôle emploi du départe-
ment pour faire connaître cette opportunité. Le 
recruteur était à nos côtés pour présenter l’entre-
prise et le métier, quand Pôle emploi expliquait la 
méthode de recrutement par simulation.
Les lauréats aux tests de simulation ont été reçus 

témoignage

TMS, Tôlerie Mécanique Service est une filiale du 
groupe Métal Déployé résistor (Montbard). Ba-
sée à Stigny, l’entreprise spécialisée dans la réa-
lisation de pièces métalliques, travaille avec Pôle 
emploi pour adapter les profils de candidats aux 
contraintes ‘’sur-mesure’’ de la PME. informati-
cien de formation, et après 18 mois sans emploi, 
M. Maneveau a été accompagné pour rejoindre 
l’entreprise sur un poste de fondeur. retour sur 
un recrutement exemplaire.

PoTENTiEL, MoTivATioN ET ForMATioN 
Pour révéLEr LES CoMPéTENCES

isabelle Schilt, responsable de l’équipe entre-
prise du pôle emploi de Tonnerre : ‘‘notre terri-
toire n’offrait pas de poste en lien avec la for-
mation et l’expérience de M. Maneveau. Alors, 
en accord avec l’employeur nous avons proposé 
une immersion professionnelle de 15 jours, dans 
l’entreprise, pour évaluer son adaptation à la 
complexité du poste’’.  
Après ces deux semaines, un bilan est réa-
lisé entre M. Minaveau et son tuteur.  Malgré 

un delta entre les expériences initiales et les 
attendus du poste de travail, les compétences 
transférables de M. Maneveau ont été immé-
diatement relevées. isabelle Schilt précise : 
‘‘l’immersion permet de déceler les capaci-
tés sur le poste de travail, M. Maneveau avec 
son vécu d’informaticien n’a rencontré aucun 
problème à la lecture de plans, compétence 
primordiale attendue. Le reste suivra, notam-
ment grâce au tutorat organisé en interne.’’  

LA PérioDE D’iMMErSioN : uN CouP DE 
PouCE Pour L’EMPLoYEur CoMME Pour LE 
CANDiDAT

une action de formation préalable au recrute-
ment (AFPr) de 400 heures a ensuite été mise 
en place permettant une embauche en CDD de 
7 mois, avec en perspective un CDi. ‘‘L’AFPr était 
adaptée à ce poste très technique, poursuit isa-
belle. Elle permet de transmettre les bonnes bases 
au candidat.  Le reste sera acquis au fur et à me-
sure, l’entreprise travaillant sur des commandes 
sur-mesure, le travail change en permanence !’’

pour les pme/tpe : le sur-mesure de pôle emploi
uNE réPoNSE FACE Aux DiFFiCuLTéS DE rE-
CruTEMENT DES TPE-PME Du BASSiN

Christophe Gaudry, conseiller référent du can-
didat : ‘‘sans cette période d’immersion, l’em-
bauche était impossible. C’est un réel coup de 
pouce à l’employeur comme au demandeur 
d’emploi. L’investissement de tous est essentiel 
pour trouver le candidat disposant des compé-
tences requises’’ précise Christophe. 
Sur des recrutements comme celui-ci, l’offre de 
services de Pôle emploi rassemble une ingénie-
rie adaptée aux employeurs du bassin, permet-
tant aussi à des candidats de se réorienter et de 
s’investir dans les emplois durables difficiles à 
pourvoir. 
Abdelmajid Tkoub,  Sous-Préfet d’Avallon-Ton-
nerre le rappelait au cours d’une visite avec 
des entreprises au pôle emploi : ‘‘Pôle emploi se 
donne les moyens d’offrir un minutieux travail 
pour s’adapter aux besoins du territoire et aux 
difficultés de recrutement  des PME/TPE large-
ment représentées sur le territoire’’.

en entretien par FM Logistic, les personnes rete-
nues ont été intégrées à l’entreprise et formées 
en entrepôt école chez Promelog, partenaire de 
FM Logistic. Cette formation de 5 semaines a 
été financée par Pôle emploi avec la prépara-
tion opérationnelle à l’emploi (pour plus de 200 
candidats.)

La ‘MrS’ ça n’est pas nouveau, est ce que la 
méthode évolue ? 
‘‘La méthode est reconnue et fait ses preuves. Si la 
demande émane d’un grand groupe ou de grou-
pements d’employeurs pour des recrutements 
en nombre, des changements peuvent s’opérer 
pour faire évoluer la méthode aux évolutions de 
procédures de l’entreprise. C’est par exemple le 
cas pour McDonalds, Burger King ou EDF ’’. En 
conclusion, on peut 
dire que c’est un 
recrutement réussi 
avec une entreprise 
qui a joué le jeu des 
compétences et des 
candidats motivés et 
pleinement informés 
des futures condi-
tions d’exercice.

‘’98% de candidats 
sont passés par la MRS 

sur ce recrutement 
exemplaire ! Chaque 

personne formée s’est 
vue proposer un  CDI 

sur son territoire, c’est 
là l’essentiel !’’


