
Services ENTREPRISES 
 
Réussir tous  
vos RECRUTEMENTS
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Le conseil en recrutement

La diffusion des offres

La sélection des candidats

L’intégration en entreprise

Des services pour chaque 
étape de vos recrutements :
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Un conseiller qui connait votre secteur d’activité, l’environnement, les 
caractéristiques et contraintes de vos métiers : 
Il vous conseille sur les meilleurs profils et méthodes de recrutement.  
Il évalue vos besoins en compétences pour mieux anticiper vos recrutements. 

Un expert du placement à votre service

L’analyse de poste

LE CONSEIL EN RECRUTEMENT 1/2

Si vous le souhaitez, votre conseiller se rend sur place, dans votre entreprise, et 
étudie concrètement la nature du travail.            

Il détermine ensuite avec vous les critères de compétence, expérience, formation, 
aptitudes requises. 
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LE CONSEIL EN RECRUTEMENT 2/2 

Un conseil pour la 
rédaction des offres 
d’emploi

▪ Pour interpeller les bons candidats, et rédiger 
une offre d’emploi attractive.          

▪ Pour répondre aux critères légaux et éviter 
toute mention à caractère discriminatoire. 

À noter 

En ligne sur pole-emploi.fr : 

des conseils pratiques 
pour la rédaction 
de vos offres d’emploi.
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Un réseau de partenariats 
uniquewww.pole-emploi.fr  

La possibilité de recruter en 
ligne 24h/24  

Le suivi de votre offre en 
ligne peut être assuré par 
votre conseiller. 

Plus de 700 000 CV 
consultables en ligne.

LA RECHERCHE DE CANDIDATS  
ET LA DIFFUSION DES OFFRES 2/2

▪Des partenariats avec différents médias presse 
et audiovisuels, nationaux et régionaux. 

▪Des accords avec les acteurs de l’emploi dans 
chaque bassin d’emploi pour une diffusion plus 
ciblée. 

▪Des accords nationaux avec les branches 
professionnelles afin d’anticiper les besoins des 
professions
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Selon vos attentes et le type de poste que vous devez pourvoir, deux possibilités de suivi de votre recrutement sont à votre disposition. 
▪ Si vous souhaitez les étudier vous-même, les candidatures peuvent vous être directement adressées. Cette option peut s’avérer la meilleure 
si vous êtes à la recherche de profils rares ou très particuliers.  

▪Mais vous pouvez aussi confier la sélection des candidats à votre conseiller selon des critères que vous aurez définis avec lui. 

Grâce à notre base de données qui recense l’ensemble des chercheurs d’emploi, votre conseiller peut effectuer une première 
sélection de candidats et vous transmettre très rapidement des CV correspondant à vos attentes. Il peut aussi recevoir ces personnes pour 
un premier entretien, et vous présenter les profils retenus.

Des modalités de sélection sur mesure

LA SELECTION DES CANDIDATS 1/2

La présélection des candidatures
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Le recrutement par simulation

LA SELECTION DES CANDIDATS 2/2

La méthode de recrutement par simulation (MRS) permet d’évaluer les candidats non 
plus sur des diplômes, mais sur leurs aptitudes réelles. 

Elle permet de diversifier les recherches de candidats et d’augmenter vos chances de 
succès en repérant des profils pertinents. 

Des services pour l’adaptation des candidats

L’évaluation en milieu de travail préalable au recrutement (EMTPR) permet de vérifier 
les aptitudes du candidat en situation réelle de travail, sur le poste qu’il est appelé à 
occuper. 

L’adaptation des compétences du nouveau salarié au poste de travail. 
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Un suivi sur mesure pour l’intégration de votre nouveau salarié :  

•  définition des actions et du planning  
•  accueil  
•  tutorat

Un suivi sur mesure

Les aides et mesures

L’INTEGRATION DANS L’ENTREPRISE  

Pour bénéficier des aides et des mesures pour l’emploi : votre 
conseiller vous recommande le dispositif qui répond le mieux à votre 
situation ou à votre recrutement. Il vous aide à constituer le dossier de 
demande. 



POUR EN SAVOIR PLUS

www.pole-emploi.fr

Le 3995 : un numéro dédié aux entreprises

▪ Pour déposer rapidement une ou des offres d’emploi, les 
entreprises disposent d’un numéro court dédié (le 3995) permettant 
de joindre facilement un conseiller « entreprises ». 

▪ À l’issue de cet appel, l’offre est diffusée le jour même dans 
l’ensemble de nos agences et sur le site pole-emploi.fr (22 millions 
de visites par mois). Les recruteurs peuvent également consulter 
sur pole-emploi.fr une banque de CV riche de plusieurs centaines de 
milliers de profils. 


