PÔLE EMPLOI

NOUVELLE-AQUITAINE
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‘‘

‘‘ Innovons ensemble pour l’emploi

PÔLE EMPLOI NOUVELLE-AQUITAINE

77 Agences Pôle emploi
7 Directions Territoriales
3 Sites administratifs
1 Direction Régionale

									 394 559 retours à l’emploi
									

d’une durée de plus d’un mois

									(cumul octobre 2017 à septembre 2018)

								

94,7 % des demandeurs

									 d’emploi indemnisés dans
									 les délais (cumul 2018)

									 73,7 % des demandeurs
									 d’emploi sont satisfaits du
									 suivi dont ils bénéficient
									(cumul 2018)

									 72,9% des entreprises sont
									 satisfaites de leur dernière
									
opération de recrutement avec
									
Pôle emploi (cumul 2018)

4 000 collaborateurs au service de l’emploi

• NOS CONSEILLERS
La mise en place d’un accompagnement
personnalisé pour accélérer le retour à l’emploi est une priorité.

Un accompagnement personnalisé
•

L’accompagnement renforcé : à destination
des personnes les plus éloignées de l’emploi,
qui ont besoin de rencontrer très régulièrement leur conseiller.

•

L’accompagnement guidé : idéal pour les
personnes qui ont besoin de conseils réguliers dans leur recherche d’emploi.

•

Le suivi et appui à la recherche d’emploi :
dédié aux personnes les plus autonomes.
Les contacts sont essentiellement dématérialisés.

Des services ciblés

Gaëlle - Conseillère à La Rochelle

•

Pour les personnes en difficulté sociale :
par une approche globale sur leur parcours
d’insertion (aide à la mobilité, au logement
ou à la santé). Les conseillers travaillent en
synergie avec des intervenants sociaux.
Pôle emploi s’est associé aux Conseils
départementaux.

•

Pour les cadres : du sur-mesure avec des
ateliers et des prestations ciblés, une
mise en réseau (partage d’expériences,
de carnets d’adresse, de stratégies de
recherche).

•

Pour les jeunes* : au sein de clubs de
chercheurs d’emploi, avec alternance de
temps collectifs et individuels, pendant
3 mois. L’accompagnement se poursuit
durant les périodes d’immersion en entreprise, de formation et d’emploi.

* L’accompagnement des jeunes est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre du programme opérationnel
national « Emploi et inclusion » 2014-2020

• PLUS PROCHES,
PLUS EXPERTS
Des conseillers 100% consacrés aux entreprises, ils sont 360 en Nouvelle-Aquitaine.

Des conseils en recrutement
•
•

Ces conseillers sont en lien permanent avec
les entreprises locales.
Ils réalisent les analyses de postes, le
sourcing et mobilisent la formation pour
développer les compétences des demandeurs d’emploi.

Des services en ligne facilitant le
recrutement
•

Créer, gérer, suivre et clôturer ses
offres via son « espace recrutement »
sur pole-emploi.fr. La page entreprise
permet à chaque employeur de créer son
mini-site dans une approche marque employeur.

•

Le dépôt d’offre en ligne est simplifié et le
recruteur peut bénéficier à tout moment
de l’aide d’un conseiller.

•

Un simulateur de charges salariales est
disponible et de nombreux CV en ligne
permettent un contact direct avec les
candidats.

Un accès direct pour les entreprises
•

Laurent - Conseiller à Bègles

39 95 : Un numéro pour échanger avec les
conseillers à tous les stades du recrutement.

• NOS DONNÉES
Pôle emploi partage gratuitement ses études
et analyses du marché du travail produites au
niveau local. Elles sont déclinées sur 3 niveaux :
•

la région Nouvelle-Aquitaine

•

les 12 départements

•

les 44 bassins d’emploi.

ObservatOire de l’emplOi
Nouvelle-AquitAiNe
l’expertise Statistiques
et etudes de Pôle emploi

www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr
Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine vous éclaire
sur les tendances du marché du travail de
votre territoire à la région, Pôle
commune

De la
emploi
Nouvelle-Aquitaine met à disposition des
données détaillées pour informer des dernières
tendances du marché du travail dans les
territoires. Actualisées chaque semaine, elles
ObservatOire
de l’emplOi
s’articulent autour
de 4 thématiques
:

Nouvelle-AquitAiNe

•

Conjoncture
: pour Statistiques
situer la Nouvellel’expertise
etudes
Pôle emploi
Aquitaine et
parmi
lesdeautres
régions, pour
comprendre les spécificités de chaque
bassin d’emploi.

•

Demandeurs d’emploi : pour comprendre
les dernières évolutions du nombre
d’inscrits à Pôle emploi, leurs profils, ...

www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr

Sylvain - Conseiller à Limoges

•

Entreprises
: pour connaitre les besoins
Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine vous éclaire
sur les tendances
travail de
en main
d’œuvredu marché
des duemployeurs,
les
votre territoire
tendances de l’emploi intérimaire, ...

•

Etudes : pour retrouver toutes les analyses
de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine à travers
sa collection Eclairages & Synthèses.

• L’INTERNATIONAL

Les compétences n’ont pas de
frontières
Les français sont mobiles et recherchent de plus
en plus à se doter d’une expérience professionnelle à l’étranger. Pour répondre au souhait de
mobilité de nombreux demandeurs d’emploi,
Pôle emploi a mis en place une offre de service
« Mobilité internationale ».
Au programme : un accompagnement personnalisé par des équipes spécialisées, de la préparation de l’entretien au placement.

L’équipe mobilité internationale
en Nouvelle-Aquitaine
Pôle emploi met ainsi à disposition des demandeurs d’emploi et des entreprises plus d’une
centaine de conseillers dédiés à la mobilité
internationale.
Répartis en sept équipes, ils interviennent en
tant que spécialistes de zones géographiques
définies.
La Nouvelle-Aquitaine est la région référente
pour Hong-Kong, la Malaisie, Singapour, la
Chine, l’Australie et la Nouvelle Zélande.
L’équipe internationale, basée à Bordeaux,
possède une excellente connaissance du marché
du travail local, des conditions d’emploi dans le
pays étranger, et des contacts avec les entreprises étrangères ou françaises qui recrutent hors
hexagone.
Cécile - Conseillère à Bègles

POLE-EMPLOI.FR
1er réflexe des entreprises qui souhaitent
diffuser leurs offres sur internet. Tous
les services sont accessibles en ligne
24h/24, 7 jours sur 7,

72,9 %
des entreprises sont
satisfaites de leur
recrutement par Pôle emploi

9

10

demandeurs d'emploi sur
ont eu recours à internet pour leur
recherche d'emploi en 2018.

69 %

des entreprises
utilisent pole-emploi.fr

+ de 600 000 offres d’emploi sur pole-emploi.fr
L’AIDE AU RECRUTEMENT
3 services digitaux pour mieux recruter, accesssibles sur pole-emploi.fr :
•

le simulateur de charges salariales
pour estimer le coût d’un salarié en
quelques clics,

•

l’aide à l’entretien de recrutement
pour sélectionner le candidat idéal,

•

l’application mobile « je recrute ! »
qui donne accès à l’ensemble des CV
en ligne (+ de 6 millions de CV sur
pole-emploi.fr).

www.pole-emploi.fr
Le site de services en ligne de Pôle emploi : espaces candidats et entreprises

www.pole-emploi.org
Actualités, résultats et publications officielles

www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr
Toutes les études et analyses ainsi que les tendances du marché du travail
en Nouvelle-Aquitaine

Twitter Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine
@poleemploi_na

@PoleemploiNouvelleAquitaine

Facebook Pôle emploi départementaux
@PoleemploiCharente, @PoleemploiCreuse, @PoleemploiLandes ...

PE-NA 03/18 - 020 DIV

Facebook Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine

