
Depuis plusieurs mois notre 
département connait un regain 
d’activité économique. Dans ce 

contexte, l’enjeu majeur est de per-
mettre aux entreprises de trouver les compétences 
dont elles ont besoin pour se développer et de faire 
que les demandeurs d’emploi puissent accéder plus 
facilement à ces emplois.

Pour remplir ce challenge, il nous faut construire avec 
les entreprises, de nouvelles modalités d’ingénieries 
de recrutement.

En Côte d’Or, 38 conseillers Pôle Emploi sont dédiés à 
l’accompagnement des entreprises dans leurs projets 
de recrutements. Ils assurent un travail de proximité 
en allant rencontrer les entreprises, en réalisant des 
analyses de postes, en anticipant les besoins de re-
crutements grâce à des propositions de candidatures 
adaptées aux besoins.  Ils proposent également appui 
et conseils auprès des entreprises sur leurs besoins en 
compétences. Ils les accompagnent dans la pré-sé-
lection de candidats ou le montage d’actions de for-
mations et d’adaptation aux postes 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 poursuivrons 
d’ailleurs en 2019. Vous en trouverez quelques illus-
trations dans cette édition.

Enfin, nous ne sommes pas seuls engagés à satisfaire 
les besoins en recrutement des entreprises. Nous 
agissons, au sein de chaque territoire en synergie 
avec tous les acteurs locaux, branches et partenaires 
qui travaillent aux côtés des entreprises. Ce partena-
riat installé de longue date est un atout indispensable 
pour identifier les besoins des entreprises et apporter 
des réponses différenciées et complémentaires.

Les articles de ce numéro témoignent de notre ac-
tion au quotidien. Je vous souhaite une très bonne 
lecture. 
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ÉDITORIAL 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  (+7, 7 % sur les 12 derniers 
mois sur le département de la Côte d’Or). 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.  38 conseillers dédiés à la 
relation avec les entreprises sont à l’œuvre sur 
l’ensemble du territoire. 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 !  

Crédits photo : Adobestock

décryptage

70,2% 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 Côte d’Or. 
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RENCONTRE

PÔLE EMPLOI ET SAFRAN ONT VISÉ JUSTE 
Safran est un groupe international 
de haute technologie opérant dans 
les domaines de la propulsion et des 
équipements aéronautiques, de l’es-
pace et de la défense. Le site indus-
triel de Safran Electronics & Défense 
Dijon a fait appel à l’expertise de 
Pôle emploi pour le recrutement de 
ses mécaniciens monteurs. Le dé-
but d’une mobilisation exemplaire 
pour Pôle emploi et ses partenaires, 
où l’innovation et la recherche 
constante de la satisfaction de l’en-
treprise ont donné des résultats qui 
feront date.

En 2017, Safran identifie des difficultés de 
recrutement concernant les postes de méca-
niciens monteurs sur ses systèmes de viseurs 
optroniques, un équipement de pointe des-
tiné à l’industrie aéronautique d’armement 
et de défense fabriqué sur le site dijonnais 
du groupe. Les principaux acteurs de l’emploi 
et du recrutement, publics comme privés, 
peinent à remonter auprès de l’entreprise le 
profil cible : BAC+2 Mécanique, Électronique 
avec une expérience en industrie. Ces profils 
sont recherchés, et donc mécaniquement 
plus rares sur le marché de travail local. 

Sollicité comme d’autres acteurs, Pôle emploi 
va alors proposer aux ressources humaines 
de Safran une démarche alternative pour 
satisfaire les besoins de l’entreprise.  Au cours 
du premier trimestre 2017, Martine Denis, 
conseillère au pôle emploi de Dijon Est et 
Pierre-Rémy Potte, conseiller spécialisé sur 
la plateforme de vocation de l’agence pôle 
emploi de Dijon Sud présentent pour la pre-
mière fois la Méthode de Recrutement par 
Simulation (MRS)* (voir notre encadré) au 
management RH et opérationnel de Safran.

de novembre, 4 premiers candidats ayant réussi 
les exercices (une note minimale à atteindre est 
fixée pour que la candidature soit présentée à 
l’employeur) ont pû être embauchés. Au mois de 
mars 2018, 4 candidats supplémentaires ont pu 
intégrer le site de production dijonnais. 

«Un révélateur du potentiel technique des 
candidats et aussi du savoir être profession-
nel»

«Les retours positifs de la part des responsables 
de production chez Safran ont été immédiats 
et leur satisfaction au-delà de nos espérances» 
confie Martine Denis. «Non seulement la qualité 
‘‘opérationnelle’’ des candidats est au rendez-
vous mais l’entreprise a noté une implication et 
une motivation des candidats supérieures à ce 
qu’il peut être constaté sur des process de recru-
tement plus conventionnels.»

L’opération s’est montrée si concluante, que, à 
la suite d’un partenariat avisé avec l’UIMM Côte 
d’Or, qu’il a été décidé que la séquence conçue 
spécialement à l’origine pour Safran puisse être 
mutualisée au bénéfice d’une autre entreprise 
phare du territoire dijonnais : Gebo Cermex.
Pour ce faire, la séquence a fait l’objet d’amélio-
rations et d’innovations avec une ‘‘V2’’ proposée 
dès avril 2018 aux 2 entreprises, intégrant pour 
la première fois des exercices numériques sur 
tablette tactile.

A la suite de cette séquence rénovée, très rapide-
ment mise en oeuvre auprès de nouveaux candi-
dats, l’innovation ne s’est pas arrêtée là, car c’est 
à partir de cette nouvelle version que l’UIMM 
de Côte d’Or a décidé de proposer un produit 
de formation spécifique (crée et dispensé par le 
lycée Saint-Joseph de Dijon), afin de renforcer et 
d’affiner encore les compétences des candidats 
ayant satisfaits aux exercices et retenus par les 
2 entreprises clientes. En un temps record, ce 
sont à nouveau 4 personnes qui ont ainsi rejoint 
Safran, et 2 personnes intégrant quant à elles 
Gebo Cermex. 

«Dès lors une ingénierie complète s’est mise 
en place, une analyse précise du poste a été 
effectuée selon les modèles de la MRS, direc-
tement dans l’entreprise. Ceci afin  d’identifier 
les habiletés requises pour le poste de travail.
Une restitution de cette analyse a ensuite 
été présentée à l’encadrement de Safran.»  
- précise Martine Denis.

«Une méthode éprouvée et aux résultats 
très satisfaisants»

Après amendement et validation par les res-
ponsables de production de l’usine, le pôle 
Créatiion MRS, basé à la direction générale 
de Pôle emploi à Paris, (en lien étroit avec 
l’équipe de la plateforme de vocation de 
l’agence pôle emploi de Dijon Sud) a entamé 
la création pure des exercices de simulation, 
répondant aux mêmes exigences. La première 
expérimentation de cette séquence complète 
de simulation sera éprouvée par les salariés 
et managers de Safran eux-mêmes, qui, après 
avoir enchaîné la demi-journée d’exercices, 
apporteront le feu vert définitif pour la mise 
en situation réelle de candidats. 

La seconde partie des opérations a consisté 
pour Pôle emploi a inviter des candidats à 
participer à ces exercices (au préalable, ces 
candidats ont participé à des réunions d’in-
formation leur présentant le groupe Safran, 
les caractéristiques du poste et les modalités 
de recrutement). C’est ainsi que, dès le mois 

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 (4 pour la Côte d’Or) pour accompagner les recruteurs qui 
plébiscitent cette méthode. 

Des candidats à l’ouvrage sur les exercices au pôle emploi de Dijon Sud 
en octobre 2018

209 C’est le nombre de personnes qui ont pu être embauchées en 
Côte d’Or en 2018 via la MRS, tous employeurs confondus.


