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Offres de services Pole Emploi

• Les services à distance 

– L’espace recrutement

– L’espace déclarations et cotisations– L’espace déclarations et cotisations

• Les mesures pour l’emploi

– Formation avant l’embauche

– La période d’immersion

• Les forums emploi



Les services en ligne de pole emploi.fr
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Création d’un espace recrutement

Si l’employeur dispose d’un n° SIRET 
(14 chiffres) , il doit le saisir ici. 

Si l’employeur ne connait pas son n°
SIRET, il peut  renseigner les
coordonnées de son entreprise.

Pratique !

Une même entreprise peut créer plusieurs 
espaces recrutement (1 par recruteur par 
exemple).

Identification de l’entreprise en cas de SIRET inco nnu:
Après avoir rempli sur le formulaire précédent, la raison sociale et la commune 
sur laquelle se situe son entreprise, l’employeur choisit dans la liste des 
établissements proposés, le sien en cochant la ligne.

Puis clique sur « sélectionner l’entreprise » pour passer à l’étape suivante.

Si l’entreprise n’apparait pas dans la liste, l’employeur doit contacter le 3995



Création d’un espace recrutement

1 - L’employeur choisit un 
code d'accès et un mot de 
passe . 

Si le code d'accès est déjà utilisé 
par un autre employeur, 2 codes 
disponibles lui sont proposés.

2 - Il choisit ensuite une 2 - Il choisit ensuite une 
question secrète dans la 
liste déroulante et saisit la 
réponse . 

En cas d'oubli de son code 
d'accès et/ou de son mot de 
passe,  la question et la réponse 
lui seront demandées pour les 
retrouver.

3 - Puis, il indique s’il 
autorise ou non Pôle 
Emploi à communiquer 
avec lui par courriel.

C’est le seul 
consentement de l’espace 
recrutement



Création d’un espace recrutement

Une fois ses coordonnées renseignées et validées, l’espace recrutement est créé !

A partir de son tableau de bord, l’employeur peut accéder à l’ensemble des 
services proposés :

� Création et gestion des offres,
� Recherche de cv,
� Abonnement aux cv
� Gestion des propositions d’emploi adressées aux candidats,
� Gestion des informations personnelles (coordonnées, mot de passe..)
� Informations sur le secteur d’activité, informations et numéros utiles.



Déposer une offre d’emploi

L’employeur dépose une offre d ’emploi à partir 
de son espace recrutement



Déposer une offre d’emploi
L’employeur complète le formulaire : 

�spécificités liées au métier, 
�caractéristiques de l’offre, 
�descriptif du poste…

Les champs précédés d’un (*) sont obligatoires

Un compteur dynamique indique, au fur et à 
mesure, le nombre de cv en ligne 
correspondant aux critères de recherche 
indiqués

Un lien en « savoir plus »informe l’employeur 
des obligations en matière de rédaction d’une 
offre d’emploi (mentions discriminatoires

Augmentation de la zone de saisie libre dédiée au 
descriptif du poste proposé et du profil recherché : 
passage de 288 à 1000 caractères

Ajout d’un champ « descriptif employeur » permettant 
une présentation de l’entreprise aux candidats. 
(saisie facultative – limitée à 500 caractères)

offre d’emploi (mentions discriminatoires
critères subjectifs à bannir…).

Un guide 
juridique de la rédaction des offres est 
téléchargeable  

L’employeur qui souhaite interrompre la 
création d’une offre peut cliquer sur le bouton 
« enregistrer et finir plus tard ». Il retrouvera 
son offre dans son tableau de bord, rubrique 
vos offres d’emploi, onglet « offre brouillon » . 



Déposer une offre d’emploi

Changement
Nouvelle ODS E

Concernant le choix du service : 
c’est le niveau de service « Appui au 
recrutement » qui, par défaut, est mis 
en œuvre lors du DOL. 

L’employeur peut toutefois demander 
à être rappelé pour être conseillé sur son
recrutement ou obtenir un service 
accompagnementaccompagnement

Concernant le mode de diffusion c’est-à-
dire la visibilité employeur , 3 choix
possibles :

�Anonyme,
�Enseigne seule,
�Enseigne et  coordonnées

Un compteur indique le nombre de cv en 
ligne correspondant aux critères de l’offre 
d’emploi déposée



Déposer une offre d’emploi

Détail de la visu employeur à partir de son tableau 
de bord :

l’offre d’emploi créée apparait en « attente de 
validation »

Pour chaque offre en cours, un compteur indique 
le nombre de consultation de l’offre 
par les candidats

L’employeur accède pour chacune de ses L’employeur accède pour chacune de ses 
offres à un journal répertoriant les événements 
de la vie de l’offre depuis sa création jusqu’à sa 
clôture ainsi que les services mobilisés.

Pratique!

Pour chaque offre, l’employeur peut : 

� rechercher des CV, 

� déposer une offre  similaire,   

� enregistrer l’offre créée comme modèle.

L’employeur peut, depuis son espace recrutement:

� suspendre ou réactiver ses offres en service 
Appui ou Accompagnement sans présélection ,

� rechercher des cv, adresser des propositions à 
partir des offres créées dans Dune et  rattachées à 
son espace.



Le tableau de bord

L’employeur accède 
à un lien
Vers des 

Liens vers des 
articles éditoriaux 
contextualisés en 
fonction du 
segment de 
l’entreprise

Vers des 
informations du 
marché du travail.
Pour en savoir plus 
RDV sur le fiche 
« information du 
marché du travail



Rechercher des CV

La recherche de CV se fait en mode authentifié ou non.
La recherche de CV se fait directement ou fait suite à la 
création d’une offre



Rechercher des CV (suite)

Les CV lus ne sont plus envoyés 
en fin de liste pour permettre à 
l’employeur de les retrouver plus 
facilement

L’employeur sélectionne les 
CV, choisit l’offre 
correspondante et  envoie sa 
proposition d’emploi

A noter:
En mode authentifié 
uniquement, l’employeur 
visualise les CV joints avec les 
coordonnées du candidat sans 
forcement envoyer de 
proposition



Vos abonnements aux CV

L’employeur crée un abonnement 
Il définit des critères de recherche 
et les enregistre. Ainsi, il reçoit au
fil de l’eau les CV correspondant
à sa recherche.
Il est informé par mail et retrouve
Le détail des CV dans son espace



- Les services de la gestion de 

Un bouquet de service adapté au profil de l’employeur

Gérer votre compte

- Les services de la gestion de 
compte employeurs sont affichés 
selon le profil  de l’employeur
- Le profil du client est déterminé au 
moment de son authentification sur le 
site au travers de  l’identifiant saisit 

* Pas de situation de compte, le service votre compte propose 
directement l’accès aux attestations pôle emploi



Votre compte

La situation de compte : 
En un coup d’œil, l’employeur a le résumé de son compte au 31/12/2010. Pour obtenir des informations 
complémentaires, il peut cliquer sur plus de détails



Vos déclarations

Dans « Vos déclarations » 
l’employeur dispose d’un lien 
vers Net entreprises



Demande d’attestation employeur

L’employeur accède au service en se 
connectant à son espace personnel

L’employeur qui ne dispose pas 
d’espace personnel « déclarations 
et cotisations » doit s’inscrire



Demande d’attestation employeur

L’employeur peut :

•Saisir en ligne l’attestation

•La commander (effectif 
inférieur à 10 salariés ou 
agences intérimaires)



L’offre de service pole emploi

• Les mesures pour l’emploi

– Formation avant l’embauche

– La période d’immersion– La période d’immersion



AFPR ET POE

L’ACTION DE FORMATION 
PREALABLE AU RECRUTEMENT 

ET LA PREPARATION 
OPERATIONNELLE A L’EMPLOI

AFPR et POE



Période de mise en situation en milieu professionne l (PMSMP)

L’immersion professionnelle constitue un dispositif qui s’intègre à différents moments
du parcours du bénéficiaire vers et/ou dans l’emploi.

C’est un levier de placement et de recrutement.



Forums emplois


