COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pôle emploi Normandie,
Rouen, le 22 août 2022

LE SALON DE RECRUTEMENT 100% DIGITAL SPECIAL
« JOBS DE RENTREE EN NORMANDIE »
Pôle emploi Normandie et Info jeunes
Normandie, en collaboration avec le CROUS
Normandie, organisent l’édition 2022 du salon
en ligne : « Jobs de rentrée en Normandie » du
1er au 11 septembre.
Une méthode interactive privilégiée pour toute
personne à la recherche d’un job d’appoint,
d’un job étudiant ou d’un complément
d’heures ; un rendez-vous accessible
gratuitement, de chez soi, 24h/24 et 7j/7 sur
la plateforme salonenligne.pole-emploi.fr.
DIVERSITE DE POSTES POUR TOUS LES PROFILS
C’est bientôt la rentrée, le moment pour les recruteurs normands de renforcer leurs
équipes de nouveaux talents, et pour les étudiants ou toute personne souhaitant un
complément d’heures, de trouver un job !
Pour faciliter la rencontre entre les candidats et les professionnels de tous les secteurs
d’activité, Pôle emploi Normandie et Info jeunes Normandie proposent cette nouvelle
édition du salon de recrutement en ligne « Jobs de rentrée en Normandie ». Une solution
recrutement à laquelle s’associe le CROUS Normandie pour offrir un moment privilégié à
ses étudiants à la recherche d’un emploi en complément de leur cursus.
CANDIDATS : POSTULEZ ET PASSEZ DES ENTRETIENS SANS VOUS DEPLACER
 Étape
1
:
dès
à
présent,
créez
votre
compte
sur
le
site
https://www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/ et préinscrivez-vous sur le
salon « Jobs de rentrée en Normandie ».
 Étape 2 : du 1er au 11 septembre, découvrez les stands recruteurs et postulez
aux offres d’emploi associées directement en ligne.
 Suite à votre candidature, l’employeur vous informera si celle-ci est retenue ou
non.
 Étape 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).
 Fin des entretiens le 19 septembre.
RECRUTEURS : ENCORE QUELQUES JOURS POUR CREER VOTRE STAND
Gagnez du temps pour recruter vos nouveaux collaborateurs, présentez votre entreprise
et proposez vos offres d’emploi sur salonenligne.pole-emploi.fr avant le 31 août 2022.
Vos conseillers dédiés entreprises de l’agence Pôle emploi la plus proche de chez vous
sont là pour vous ! Ils vous donneront les clés pour créer votre « stand virtuel ».

A votre écoute pour préparer vos entretiens !
 Votre conseiller Pôle emploi au 3949 ou par mail via son espace personnel
 Le Réseau Info Jeunes normand sur rendez-vous dans les locaux d’Info Jeunes
Normandie à Rouen et à Caen ou par téléphone : www.info-jeunes-normandie.fr
 Et nos services en ligne :
Tous nos conseils pour bien préparer son entretien d’embauche en vidéo sur notre chaîne
Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=x0xQCTgCS38
Entraînez-vous grâce au serious game « mon entretien d’embauche » disponible sur
l’Emploi Store

https://www.emploi-store.fr/portail/services/monEntretienDEmbauche

LE SALON EN LIGNE « JOBS DE RENTREE EN NORMANDIE » 2021
EN QUELQUES CHIFFRES :
→ 4 700 visiteurs
→ 94 recruteurs
→ 365 offres d’emploi

Retrouvez l’actualité de Pôle emploi Normandie sur : https://www.pole-emploi.org/regions/normandie/
Twitter : @poleemploi_Ndie
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