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AU PLUS PRÈS
DES TERRITOIRES

le dossier

Industrie, transport, bâtiment… dans tous 
ces secteurs, les entreprises connaissent de 
réelles difficultés pour embaucher.  Selon 

l’enquête Besoin de main-d’œuvre 2018 
(BMO), les employeurs de Haute-Saône 
anticipaient en début d’année des difficultés 
pour 37.3 % de leurs recrutements. Pour 
pallier ces difficultés annoncées, les agences 
Pôle emploi de Haute-Saône ont travaillé 
d’arrache pied en lien avec les entreprises. 
Sur chacun des territoires, dans une logique 
d’intervention de proximité, le rôle des 
17 conseillers dédiés à l’ entreprise a été 
déterminant : identification des secteurs 
porteurs et des entreprises qui recrutent, 
démarche d’accompagnement des entreprises, 
préparation des candidats, adaptation de 
solutions d’intégration des futurs salariés 
par la formation notamment. Toutes ces 
actions ont été portées durant l’année 2018. 
Le fruit de ce travail est marquant : 74.5% 
des entreprises sont satisfaites de l’action 
de Pôle emploi dans le cadre de leur dernière 
opération de recrutement (enquête ipsos)
Pour renforcer cette action quotidienne, 
Pôle emploi a innové en lançant l’opération 
#VersUnMétier qui rythme la vie des agences 
depuis septembre 2018. Ce dispositif vise 
à faire découvrir les métiers en tension, les 
dispositifs de formation existants et faciliter 
la mise en relation entre employeurs et 
demandeurs d’emploi. Ainsi, 76 actions ont 
été mises en œuvre par les agences de Haute-
Saône. 
#VersUnMétier va se poursuivre dans les 
mois à venir avec toujours le même esprit : 
satisfaire les entreprises et les accompagner 
dans leurs recrutements. 
Les témoignages de ce nouveau numéro d’Au 
plus près des territoires illustrent parfaitement 
l’engagement des équipes Pôle emploi auprès 
des entreprises du département. 
Bonne lecture
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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  (+9, 9 % sur les 12 derniers 
mois sur le département de la Haute-Saône). 
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. Dix-sept 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 en agences ! 

SUR LES MÉTIERS EN TENSION !  
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décryptage

76% 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 Besançon et du haut-doubs. 
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TÉMOIGNAGE

FACE À LA PÉNURIE D’USINEURS, IL NOUS FALLAIT AGIR, 
C’EST VITAL POUR NOTRE ENTREPRISE

m’a proposé la Méthode de Recrutement 
par Simulation, j’ai tout de suite adhéré. Je 
connaissais la méthode de nom, d’autres sites 
LISI l’avaient expérimentée. Et je ne doutais 
également pas de la capacité de Pôle emploi à 
mobiliser plusieurs acteurs autour de la table. 
Lorsque les tests spécifiques à notre entreprise 
nous ont été présentés, j’ai tout de suite pensé 
qu’ils étaient adaptés aux profils recherchés 
en matière de compétences repérables, mais 
aussi aux profils compliqués. Au final, nous 
avons eu un taux de réussite record.

DIFFÉRENTES ÉTAPES DE SÉLECTION

Nous avons participé à quatre réunions 
d’information dans la même journée. Les 
personnes intéressées se positionnaient, 
après présentation de l’entreprise et de la 
MRS. Pôle emploi s’est occupé de convoquer 
toutes les personnes. Nous avons eu 95 
personnes présentes, ce qui est pour nous 
une belle réussite.  71 personnes ont passé les  
tests entre octobre et novembre. La moitié 
a réussi à atteindre notre palier et après  les 
entretiens de sélection,  12 sont entrées en 
formation.

Nous avons réussi à toucher des personnes 

Interview de Jessie BERNE, responsable 
Ressources Humaines, Groupe LISI 
Automotive

Le site de LISI AUTOMOTIVE Mélisey est 
spécialisé dans la fabrication de composants 
mécaniques de sécurité destinés au marché 
automobile. 330 personnes travaillent sur le 
site de Melisey. Depuis plusieurs années, nous 
sommes confrontés à de fortes difficultés de 
recrutement , en particulier dans le secteur de 
l’usinage.  

RECRUTER DES USINEURS : UN VRAI DÉFI

Nous avons un besoin récurrent d’usineurs, 
c’est notre cœur de métier. Nous faisons face 
à quelques départs en retraite et notre site 
est en forte croissance. En moyenne, nous 
recrutons 20 CDI par an. Lorsque Pôle emploi 

DES SOLUTIONS ON EN A, MAIS IL FAUT OUBLIER LE CV !

qui n’ont absolument aucune expérience 
dans l’industrie. Par exemple, nous avons 
sélectionné une personne qui travaillait dans 
le secrétariat.

La formation des 12 personnes se terminera 
fin janvier, puis elles intègreront l’entreprise 
en stage pendant trois semaines afin d’obtenir 
un CQPM. 

MOBILISATION DE TOUS

Ce recrutement est le résultat d’un fort 
investissement de plusieurs acteurs : Pôle 
emploi, le Conseil Régional, Randstad. L’AFPI a 
même pu mettre en place une navette de Lure 
à Exincourt, pour permettre aux personnes en 
formation de pouvoir se rendre jusqu’à leur 
centre.

L’avantage de la MRS, est de permettre 
à l’entreprise de capter de nouveaux 
profils n’ayant aucune expérience dans 
l’entreprise. Cela demande de rassurer 
l’entreprise car elle sort de son process 
habituel de recrutement, et doit oublier le 
CV ! 

UNE MÉTHODE SUR MESURE

Les exercices ont été créés sur mesure pour 
l’entreprise qui a été bluffée par la qualité des 
exercices représentant à l’identique les actes 
métier d’usineurs. Nous avons rencontré une 
belle réussite sur ce recrutement : près de 
100 personnes ont participé aux réunions 
d’information, c’est un record. La bonne 
notoriété de LISI y est pour beaucoup.

Sur les 12 personnes entrées en formation, 
près de la moitié n’ont jamais travaillé dans 
l’industrie, mais s’en sortent aussi bien que 
ceux qui avaient déjà une expérience dans 
ce domaine. Pour les personnes qui n’ont pas 
été sélectionnées malgré leur réussite aux 
exercices, l’entreprise conserve les profils, 
et se constitue ainsi un vivier de candidatures 
mobilisable à tout moment. 

Au final, cette opération de recrutements 
aura duré cinq mois entre la mobilisation des 
acteurs et la fin de formation des personnes 

sélectionnées. Mais au total, cela aura permis 
à LISI d’intégrer 12 usineurs !

Interview d’Henri BOFFY, conseiller 
entreprise à l’agence Pôle emploi de 
Luxeuil

L’entreprise LISI m’a contacté car elle avait 
des besoins importants en usineurs, qu’elle 
n’arrivait pas à pourvoir. On le sait sur le bassin 
d’emploi, c’est très compliqué de trouver des 
profils pour ce type de poste. 

D’emblée, nous leur avons proposé de 
mobiliser la MRS, procédé qui permet de 
détecter des habiletés mobilisables sur des 
postes de soudeurs, et de capter ainsi un 
maximum de candidatures de personnes 
motivées. Après accord de l’entreprise, 
nous avons ensuite lancé la procédure 
habituelle spécifique pour la MRS : réunions 
d’information en présence de l’employeur, 
passage des exercices, entretiens de sélection 
en agence.

paroles d’expert

VERS UN MÉTIER DÉDIÉ À L’INDUSTRIE

Afin de renforcer son accompagnement 
auprès des entreprises, Pôle emploi organise 
depuis début septembre 2018 l’opération 
#Versunmétier.

Chaque mardi, l’ensemble des agences 
Pôle emploi de Bourgogne-Franche-comté 
organise un évènement emploi dédié aux 
secteurs en tension.

Le 4 décembre, le Préfet de Haute-Saône 
s’est rendu à l’agence Pôle emploi de 
Vesoul afin d’assister à une réunion 
d’information autour des recrutements 
de couturiers industriels, dans le cadre 
de #Versunmétier.


