Pôle emploi : tous les services en ligne pour recruter - 26.09.2017

Page entreprise, appli "Je recrute", assistant RH en ligne, estimation du coût
d'embauche...
Pour vous faciliter le recrutement, Pôle emploi a développé des services en ligne destinés aux entreprises.
Quelques exemples :
- Publier une offre
Un assistant en ligne vous permet de créer une offre attractive en quelques clics.
- Créer une page Entreprise
Le service « Page Entreprise » est une fonctionnalité gratuite. Elle permet de créer une page personnalisée
hébergée sur pole-emploi.fr et d’afficher :
- son logo,
- une photo de couverture,
- un texte de présentation (missions, valeurs…),
- des photos ou une vidéo (provenant de YouTube ou Dailymotion)
- des liens vers les réseaux sociaux,
- toutes ses offres d’emploi à pourvoir.
La page entreprise est visible non seulement par le candidat (lorsque celui-ci consulte une offre) mais elle est aussi accessible par n
’importe quel internaute depuis un moteur de recherche. Les entreprises bénéficient ainsi d’une visibilité supplémentaire auprès des
candidats potentiels.
À la manière des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo, la page entreprise est une vitrine pour valoriser son
activité, ses métiers, ses valeurs et faire rayonner sa marque employeur. Les candidats disposent ainsi de toutes les informations
essentielles sur l’entreprise sur une même page. Pour mieux les informer…
- L'appli "Je recrute"
Cette application est téléchargeable gratuitement sur Google Play et l'App Store et permet de parcourir les CV de plus de 7 millions
de candidats !
Vous pourrez en quelques clics :
- trouver des profils correspondant à un besoin de recrutement,
- visualiser le CV et le parcours des candidats (expériences, formations),
- sélectionner des candidats et les ajouter à vos favoris,
- ajouter des CV dans vos dossiers de recrutement,
- gérer les candidatures (CV retenu / non retenu, candidat contacté),
- télécharger le CV joint par le candidat,
- envoyer une proposition aux candidats,
- sauvegarder vos recherches.
Complémentaire de l’espace entreprises de pole-emploi.fr, l’application est totalement synchronisée avec l’espace entreprises : vous
pouvez passer de votre ordinateur à votre smartphone ou tablette sans aucune déperdition d’informations. Pratique pour échanger
sur vos profils favoris lors de votre prochaine réunion d’équipe ou pour continuer vos recherches pendant votre déplacement chez un
client.
- Recruter autrement avec les salons en ligne
Il peut s'agir de salons par secteurs d'activité ou par entreprise.

Contactez votre conseiller !

- Réaliser toutes vos démarches en ligne
De l'embauche à la fin du contrat de travail, Pôle emploi vous accompagne avec son espace dédié aux démarches administratives :
déclarations sociales, attestations...
- Connaître les aides et mesures à l’embauche
Vous pourrez identifier parmi les dispositifs existants les aides et mesures pour l'emploi applicables à votre recrutement et à votre
propre situation. 6 questions permettent de déterminer votre éligibilité.
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