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EMPLOI DES JEUNES :  
3 SALONS EN LIGNE DE RENTRÉE 
 
Pôle emploi Normandie et ses partenaires organisent 3 salons de recrutement à distance spécifiquement 
pour les jeunes. Du 31 août au 2 octobre, de nombreux « jobs » seront accessibles 24h/24 et 7j/7, sur la 
plateforme de recrutement en ligne de Pôle emploi : salonenligne.pole-emploi.fr. 

Des actions concrètes pour l’emploi qui s’inscrivent dans le plan #1jeune1solution. 

 

LES SALONS EN LIGNE : UN MODE DE RECRUTEMENT ADAPTÉ  
Dans le contexte de crise sanitaire, Pôle emploi Normandie et ses partenaires privilégient les contacts à distance. En s’appuyant sur 
l’outil de recrutement 100 % digital de Pôle emploi, ils facilitent la rencontre entre les entreprises du territoire et les jeunes en 
recherche d’emploi : 

- SALON EN LIGNE « JOBS DE RENTREE EN NORMANDIE » du 31 août au 8 septembre 2020 
Ce salon organisé par Pôle emploi Normandie et le CRIJ Normandie, en collaboration avec le CROUS Normandie, propose 
des postes en CDI, CDD, temps partiel et horaires décalés pour les jeunes qui entrent dans la vie professionnelle. Que vous 
soyez, à la recherche d’un premier emploi, d’un job étudiant, d’un complément d’heures… il vous suffit d’un accès à 
Internet pour vous connecter au salon en ligne « Jobs de rentrée en Normandie » et trouver le poste qui vous correspond 
en quelques clics ! 

Pour participer : Rendez-vous sur  salonenligne.pole-emploi.fr 
Consultez et postulez sur les stands recruteurs entre le 31 août et le 8 septembre. 
Vous réaliserez votre entretien à distance entre le 7 et le 14 septembre. 

 

- SALON EN LIGNE NORMAND DE L’ALTERNANCE du 14 au 24 septembre 2020 
Pôle emploi Normandie, en partenariat avec le CRIJ Normandie, Action Logement et l’Association Régionale des Missions 
Locales de Normandie, se mobilisent pour booster la reprise d’emploi en alternance. En plus des offres d’emploi en contrat 
d’apprentissage et de professionnalisation disponibles pour les jeunes de niveau infra BAC+3, des web conférences seront 
animées en direct sur salonenligne.pole-emploi.fr : 

 Mercredi 16 septembre à 14h30  -  web conférence :  
« 70% des entreprises recrutent sans déposer d’offre ! Les astuces et les bons plans pour les trouver ». 

 Jeudi 17 septembre à 14h30 – web conférence : 
« Alternance : les aides au logement et à la mobilité ».  

Pour participer : Rendez-vous sur  salonenligne.pole-emploi.fr 
Consultez et postulez sur les stands recruteurs entre le 14 et le 24 septembre. 
Vous réaliserez  votre entretien à distance entre le 21 et le 30 septembre. 
 
Pour s’inscrire aux web conférences : il vous suffit  de cliquer sur l’icône «  Participez aux web 
conférences » accessible sur le salon en ligne Normande de l’alternance. Vous recevrez par 
mail un lien de connexion pour le jour J ! 
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- SALON EN LIGNE « REVÈLE TON TALENT ! 1ER EMPLOI ET ALTERNANCE » du 21  au 28 septembre 2020 
Organisé par Pôle emploi, Nos Quartiers ont du Talent (NQT) et l’APEC, ce salon a été spécialement conçu pour les jeunes 
diplômés (BAC+3 et plus) à la recherche de leur premier emploi ou d’un contrat en alternance. Un salon qui va permettre 
aux employeurs normands de recruter leurs managers de demain ! 

Pour participer : Rendez-vous sur  salonenligne.pole-emploi.fr 
Consultez et postulez sur les stands recruteurs entre le 21 et le 28 septembre. 
Vous réaliserez par la suite votre entretien à distance entre le 28 septembre et le 02 octobre. 

 

 

CANDIDATS : POSTULEZ ET PASSER VOTRE ENTRETIEN  
1. Créez votre compte sur le site www.salonenligne.pole-emploi.fr et découvrez les salons en cliquant sur le nom de celui qui vous 
intéresse. 

2. Postulez directement en ligne. Suite à votre candidature, l’employeur vous informera si votre candidature est retenue ou non. 

3. Vous avez reçu une réponse favorable ? Positionnez-vous sur un planning pour fixer votre jour/heure de rendez-vous et le mode 
d'entretien (téléphone ou visio-conférence). 

 

RECRUTEURS : ENCORE QUELQUES JOURS POUR CRÉER VOTRE STAND 
Gagnez du temps pour recruter vos nouveaux collaborateurs : présentez votre entreprise et proposez vos offres d’emploi sur 
salonenligne.pole-emploi.fr. 
Vos conseillers dédiés entreprises du Pôle emploi le plus proche de chez vous sont là pour vous ! Ils vous donneront les clés pour 
créer votre « stand virtuel ». 

 

EMPLOI DES JEUNES : LE PLAN #1JEUNE1SOLUTION 

Ces salons en ligne s’inscrivent dans le cadre du plan de relance de l’emploi « 1 jeune, 1 solution », qui vise à accompagner les 
16-25 ans particulièrement touchés par les conséquences de la crise sanitaire.  
Pôle emploi Normandie et les acteurs du territoire agissent pour faciliter l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes, les 
orienter, les former vers les secteurs porteurs et les métiers d’avenir et accompagner les plus éloignés de l’emploi dans un 
parcours d’insertion sur mesure. 
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