MODE D’EMPLOI
DU SALON EN LIGNE

PLANNING
Création du salon en ligne par Pôle Emploi

16 octobre

06 novembre

16 novembre

30 novembre

04 décembre

Création des
stands en ligne

Fin des
inscriptions
entreprises

Ouverture du
salon en ligne

Clôture des
dépôts de
candidatures

Fin du salon
en ligne

Génération du contenu des stands
Entretiens

PRÉPARATION
en amont
Du 1er octobre au 15 nov

1ère PRISE DE CONTACT
Par un conseiller Pôle Emploi pour valider l’inscription
et définir les modalités de participation
(engagements, éléments du stand et offres d’emploi)

05 49 81 51 07
(Service entreprises)

Gestion offres d’emploi et
création des stands

PRÉPARATION
en amont
Du 1er octobre au 15 nov

OFFRES D’EMPLOI RATTACHÉES AU STAND
Valoriser l’(les) offre(s) que vous présentez :
•
•
•
•

Réflexion sur l’intitulé
le contenu
le profil
la nature de l’offre…

>> Gestion et dépôt des offres en collaboration avec Pôle Emploi

APRÈS
votre 1er contact avec Pôle Emploi
Du 1er octobre au 15 nov

Un e-mail de confirmation est envoyé par PÔLE EMPLOI, avec les documents
nécessaires à la validation de votre inscription :
- engagements de réciprocité à signer
- kit communication pour le contenu du stand (matrice d’informations)
Envoi par e-mail à entreprise.pch0038@pole-emploi.net :
- des engagements de réciprocité complétés et signés
- du contenu du stand (textes, images, vidéos, documents…)
= OUVERTURE DU STAND EN LIGNE PAR LES ÉQUIPES DE PÔLE EMPLOI

Vous recevez vos identifiants de connexion

05 49 81 51 07
(Service entreprises)

PRÉPARATION
en amont
Du 1er octobre au 15 nov

COMMENT ALIMENTER VOTRE STAND EN LIGNE ?
VOUS ÊTES AUTONOME ?
Accédez à votre plateforme en ligne
avec les informations de connexions
communiquées par Pôle Emploi

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?

La Maison de l’Emploi vous
accompagne pour créer
votre stand en ligne
Contactez Lucie LAGRANGE
06 51 97 61 78 (le matin)

ACCÈS SÉCURISÉ
24h/24 et 7j/7 à la plateforme
pour déposer vos offres et
modifier vos informations

PRÉPARATION
en amont
Du 1er octobre au 15 nov

MATRICE D’INFORMATIONS : LE CONTENU DE VOTRE STAND EN LIGNE
Votre LOGO (dimensions min. 150 x 150 px, de préférence format carré)
Une description de votre ENTREPRISE et de vos ACTIVITÉS
•
•
•

TITRE : Phrase d’accroche, chiffres clés de votre entreprise, années d’expérience…
TEXTE DESCRIPTIF : de 100 à 300 mots recommandés
PHOTOS / VIDÉOS d’illustrations (de bonnes qualités)

Une plaquette de présentation de votre ENTREPRISE (en format pdf)

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?

La Maison de l’Emploi vous
accompagne pour créer
votre stand en ligne
Contactez Lucie LAGRANGE
06 51 97 61 78 (le matin)

EXEMPLE
LOGO

IMAGE
D’ILLUSTRATION

PLAQUETTE D’INFORMATIONS

Plaquette proximité

PRÉSENTATION

PHOTOS
VIDÉOS

ACCÈS SÉCURISÉ
24h/24 et 7j/7 à la plateforme
pour déposer vos offres et
modifier vos informations

PRÉPARATION
en amont
Du 1er octobre au 15 nov

PLANIFICATION DES RENDEZ-VOUS
Avant l’ouverture des stands en ligne (16 novembre),
vous vous engagez à planifier des créneaux horaires pour réaliser les entretiens
(entre le 16 novembre et le 04 décembre)

N’ouvrez pas toutes les plages d’entretien,
mais uniquement celles où vous êtes disponibles
pour vous entretenir avec les candidats.

ACCÈS SÉCURISÉ
24h/24 et 7j/7 à la plateforme
pour déposer vos offres et
modifier vos informations

PENDANT
le salon en ligne
du 16 novembre au 04 décembre

GÉRER ET ÉTUDIER
les candidatures reçues pour l’offre/les offres déposée/s

RÉALISER
les entretiens programmés (par téléphone / visio / tchat)

SAISIR
vos décisions dans les fiches des candidats, suite à l’entretien

ENVOYER
les recrutements aboutis à Pôle Emploi

SUPERVISER
l’activité grâce aux statistiques de votre stand

Pour information,
les candidats pourront postuler
jusqu’au 30 novembre

CONTACTS

89 bis bld de Thouars
79300 BRESSUIRE

19 bld Jacques Nérisson
79300 BRESSUIRE

27 bld du Colonel Aubry
79300 BRESSUIRE

05 49 81 51 07
(Service entreprises)

06 51 97 61 78
(le matin)

05 49 81 19 00

Gestion offres d’emploi,
création stands…

Aide aux contenus
du stand en ligne

