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Si tout d’abord nous pouvons collectivement 
nous réjouir d’une baisse marquée du chômage 
dans la Nievre en 2018, il n’en demeure pas 
moins que de nombreuses difficultés de recru-
tement sont aujourd’hui encore un handicap au 
développement de la compétitivité des entre-
prises en milieu rural. 

Lorsque l’on parle de ces difficultés de recrute-
ment, il  faut tout d’abord prendre conscience de 
la complexité du sujet. 
Les difficultés de recrutement ont de multiples 
causes, elles varient d’un endroit à l’autre et d’un 
métier à l’autre. Rien de commun entre la pénu-
rie d’informaticiens et la difficulté de trouver 
des bouchers ou des conducteurs de camions 
longue distance. Il faut avoir une vision précise, 
diagnostiquer chaque contexte, définir une stra-
tégie, mobiliser et coordonner des acteurs le plus 
souvent locaux, et utiliser les leviers d’actions 
existants. 
Valoriser les compétences, les aptitudes, les ha-
biletés des candidats plutôt que la seule forma-
tion initiale ou continue est également un levier 
important pour répondre à la désynchronisation 
entre l’offre et la demande. À travers les opéra-
tions menées chaque semaine dans chacune des 
agences pôle emploi de la Nièvre, il s’agit bien 
évidemment de fluidifier le marché du travail en 
proposant à des candidats préparés et motivés 
de rencontrer des employeurs mais également 
d’informer sur  les filières d’excellence comme 
l’industrie ou le bâtiment pour permettre à cha-
cun de mieux appréhender les réalités de ces 
métiers.

Nous vous proposons de découvrir dans cette 
édition quelques initiatives et solutions (simples) 
qui peuvent être apportées pour faciliter les re-
crutements des entreprises et l’insertion durable 
des chercheurs d’emplois. 

Bonne lecture !

Yves Hutin,
Directeur Territorial  

Nièvre- Yonne

@YvesHutin

L
a conjoncture économique actuelle a pour 
effet positif d’accroître le nombre de be-
soins de recrutement. Dès lors, de nouvelles 
tensions apparaissent sur le marché du tra-

vail. Certains recruteurs dans les secteurs et mé-
tiers qui recrutent sont notamment confrontés 
à une pénurie de main-d’oeuvre, faute de can-
didats disposant des compétences recherchées.

Pôle emploi se mobilise déjà pour aider les entre-
prises à recruter. Dans la Nièvre, 14 conseillers 
dédiés à la relation avec les entreprises sont à 
l’oeuvre dans les agences Pôle emploi. Ils les ac-
compagnent 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 mobili-
sant 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 enre candidats 
et employeurs, à travers une série d’événe-
ments  : les opérations #VersUnMétier qui se 
tiennent chaque semaine en agence ! 

PÔLE EMPLOI EN CAMPAGNE
SUR LES MÉTIERS EN TENSION !  

décryptage
 

14 conseillers 
accompagnent spécifiquement 

les entreprises de la Nièvre

67,8% 
c’est le taux de satisfaction des entreprises

 sur leur dernière opération de recrutement menée
avec Pôle emploi (12/18 - départements 58/89)
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initiative

Yves Hutin, Directeur territorial de Pôle em-
ploi Nièvre et Yonne est tout d’abord revenu 
sur le contexte économique et territorial du 
département : 
> une baisse importante du taux de chômage 
(-5% en un an sur le département pour une 
baisse de -2,8% en région Bourgogne-Franche-
Comté),
> des tensions s’intensifiant sur certains secteurs 
d’activité, alors que seuls 2% des offres d’emploi 
confiées aux équipes Pôle emploi Nièvre ne sont 
pas pourvues faute de candidats (sur 5700 offres 
d’emploi traitées en 2017),
>un investissement massif sur la formation 
(2000 nivernais formés sur les métiers porteurs 
en 2017) et la mise en place de solutions inno-
vantes par Pôle emploi (opération #VersUnMé-
tier, recrutement par les compétences…),

C’est la thématique sur laquelle ont pu échanger les 16 entreprises nivernaises qui ont répondu présentes à cette première édition du «Club RH» 
organisée par la direction territoriale Pôle emploi Nièvre-Yonne à l’autome dernier.

> un chômage des jeunes toujours élevé (plus de 
2000 jeunes de moins de 25 ans aujourd’hui sans 
emploi sur le département),
> des attentes des jeunes générations qui dif-
fèrent de leurs aînés…

Autant de questions et variables prises en 
compte par les participants dans le cadre 
d’échanges autour de 3 questions :
> Quelles difficultés pour fidéliser les jeunes 
générations ?
Parmi les difficultés exprimées, reviennent par-
ticulièrement les contraintes liées à certains 
métiers dans l’industrie en particulier (horaires 
décalés par exemple), le réseau de transport et de 
mobilité peu adapté, les souhaits d’une nouvelle 
génération qui « zappe » facilement, change aisé-
ment d’entreprise…

> Le management et le recrutement des jeunes 
doit-il évoluer ?
Tous les participants sont unanimes sur la néces-
sité de revoir le management des jeunes géné-
rations. Différentes pistes sont ainsi explorées : 
management collaboratif, bienveillant, respon-
sabilisant ; prise en compte de la qualité de vie 
personnelle des futurs salariés ; meilleure visibi-
lité et attractivité de l’entreprise (présence sur les 
réseaux sociaux, les forums de recrutement)…
 
> Quelles pistes pour concilier les attentes des 
jeunes et des entreprises ?
La mise en place du tutorat au sein de l’entreprise 
est largement plébiscité ainsi qu’ une meilleure 
prise en compte de ce que peuvent apporter les 
nouveaux recrutés à l’entreprise. En parallèle, les 
solutions pour accueillir les jeunes sans expé-
rience et assurer une bonne montée en compé-
tences sont également citées : accompagnement 
des missions locales, stages découvertes, immer-
sion professionnelle proposées par Pôle emploi, 
alternance …

RECRUTEMENT EN MILIEU RURAL : COMMENT RE-
CRUTER ET MANAGER LES JEUNES GÉNÉRATIONS ?

DES ÉCHANGES SUR LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT RENCONTRÉES SPÉCIFIQUEMENT 
EN MILIEU RURAL

Le Club RH Pôle emploi Nièvre est 
une émanation du club RH régional 
de Pôle emploi Bourgogne-Franche-
Comté qui réunit deux fois par an 
près de 120 entreprises. Ces ren-
contres ont pour objectif de favoriser 
l’identification des attentes des en-
treprises et l’émergence de solutions 

nouvelles co-construites

AVEC LES OPÉRATIONS #VERSUNMÉTIER : UNE OFFRE DE SERVICE 
SUR-MESURE ET DES RECRUTEMENTS EN DIRECT !

« En charge notamment du secteur du com-
merce sur le bassin de Nevers, j’avais déjà pu 
monter une opération #VersUnMétier pour la 
grande distribution en septembre dernier. 
En novembre dernier, nous avons reproduit 
l’opération pour le commerce cette fois-ci.
Pour cette nouvelle édition, j’ai contacté 
des entreprises avec lesquelles je travaille 
habituellement mais j’ai également approché 
de nouvelles enseignes pour leur présenter le 
concept des opérations #VersUnMétier : 

une large communication des offres d’emploi 
en amont (pole-emploi.fr, réseaux sociaux), 
une pré-sélection des candidats, un bureau à 
disposition dans nos locaux pour les entre-
tiens de recrutement, un appui des conseillers 
pour réaliser les recrutements le jour J, une 
présentation des services les plus adaptés 
pour accompagner les recrutements… 

Au final, quatre employeurs, dont deux nou-
veaux clients ont répondu présents avec des 

besoins en recrutement ! Sur la journée même, 
3 personnes ont été embauchées en direct, 
pendant l’opération. Un recrutement, encore 
en cours, devrait bientôt aboutir ! 
Côté employeurs, la satisfaction a été de mise, 
la plus-value tient au fait que nous leur faisons 
gagner du temps dans leur recrutement avec 
une offre de service qui peut s’adapter sans 
problème ». 

Retour d’expérience avec Séverine Girault-Bonnefoy, conseillère entreprise au pôle emploi de Nevers


