VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LES AIDES PERMETTANT D’ALLÉGER
LE COÛT DE VOTRE RECRUTEMENT ?
En fonction de votre situation
vous pouvez savoir plus précisement à quelles aides vous
êtes éligibles.
Le simulateur d'aides à
l'embauche répond aux
entreprises souhaitant savoir
à quelles aides à l'embauche
elles peuvent prétendre.
Ce service vous fournit une
estimation du montant des
aides auxquelles vous êtes
éligible.

SERVICES
AUX EMPLOYEURS

Trouvez des profils correspondants à votre besoin et contactez depuis
votre Smartphone, les candidats que vous avez sélectionnés. Vous
pouvez sauvegarder vos recherches et mettre en favoris les profils
repérés. Cette application, synchronisée avec Pole-emploi.fr, vous permet de passer de votre Smartphone à votre ordinateur ou tablette de manière fluide.
Disponible sur Google play et App Store

DONNEZ DE LA VISIBILITÉ À VOTRE ENTREPRISE.
Permettez aux candidats d’en savoir plus en créant votre Page Entreprise sur le premier
site d’emploi en France.
Vous pouvez personnaliser l’image de couverture de votre Page Entreprise avec un visuel
et/ou votre logo. Décrivez votre activité, informez sur votre chiffre d’affaires, votre positionnement sur le marché, vos produits et services, présentez vos valeurs …
Toutes vos offres en cours, publiées sur pole-emploi.fr et pour lesquelles vous avez accepté de communiquer le nom de votre entreprise et/ou vos coordonnées, sont visibles
sur votre Page Entreprise. Les candidats intéressés ont accès au détail de vos offres et
peuvent y répondre directement.

«VOS RECRUTEMENTS» : L’ESPACE DÉDIÉ À LA GESTION
DE VOS RECRUTEMENTS
Votre compte recruteur vous permet d’accéder aux différents services proposés par Pôle
emploi avec un identifiant et un mot de passe unique.
Cet espace dédié permet de déposer simplement une offre d’emploi en moins de 6
minutes, de donner des renseignements sur sa propre entreprise pour mieux la faire
connaître vis-à-vis des demandeurs d’emploi. Il permet aussi de consulter directement la
base de nos CV en ligne sans avoir à déposer une offre d’emploi.
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L'APPLICATION MOBILE “JE RECRUTE”
POUR FACILITER VOS RECRUTEMENTS

ET SI NOUS
RECRUTIONS
AUTREMENT ?
En tant qu’employeur, vous sélectionnez les meilleurs CV.
Le candidat, lui aussi, répond aux offres les plus attractives
uniquement, alors changeons nos méthodes !

POLE-EMPLOI.FR

UN MÉTIER, DES AVENIRS !
UN SECTEUR DYNAMIQUE
POUR VIVRE SES PASSIONS

UNE COLLABORATION
INNOVANTE

POUR MIEUX RECRUTER DANS LA RESTAURATION

Pôle emploi et l’UMIH Côte-d’Or s’engagent pour vous
aider à mieux recruter et faire évoluer nos méthodes
de recrutement pour intéresser les candidats.
STÉPHANE DERBORD
La gastronomie, un goût !

Pour arriver à
l’excellence il faut
considérer l’employé
au coeur de l’entreprise
et estimer à sa juste
valeur le métier du
service...

CHRISTOPHE LE MESNIL
La nuit à Dijon !

Répondre aux
besoins en
recrutement de
la profession à partir
des aptitudes requises
repérées chez les
candidats sélectionnés
par Pôle emploi.

*VOS CONTACTS DIRECTS EMPLOYEUR
• P ôle emploi de Dijon Ouest
03 80 59 28 62
entreprise.brg0056@pole-emploi.net
• P ôle emploi de Dijon Est
03 80 44 53 28
entreprise.brg0066@pole-emploi.net
• P ôle emploi de Dijon Nord
03 80 40 06 97
entreprise.brg0064@pole-emploi.net

• Pôle emploi de Dijon Sud
03 80 60 42 98
entreprise.brg0051@pole-emploi.net
• Pôle emploi de Montbard
03 80 89 96 42
entreprise.brg0061@pole-emploi.net
• Pôle emploi de Beaune
03 80 25 07 02
entreprise.brg0063@pole-emploi.net

VOTRE CONTACT À L’UMIH CÔTE-D’OR :
03 80 65 81 81 / contact@umih21.fr

DES CONSEILS
POUR BIEN RECRUTER

Définissez vos besoins en vous aidant des fiches de
poste disponibles auprès de votre Pôle emploi ou à
l’UMIH Côte-d’Or* et rédigez une offre d’emploi claire
et complète.
Faire connaître les métiers, donner une image attractive
du secteur et repérer des candidats potentiels, pour un
recrutement et un service impeccables !

LE TEMPS D’UN CAFÉ !
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR
SÉLECTIONNER VOS CANDIDATS ?

Votre conseiller vous contactera pour faire le point
sur les candidatures reçues : prenez le temps
d’échanger avec lui, cela lui permettra de rechercher
d’autres candidats si besoin ou de vous proposer des
mesures d’évaluation et/ou d’adaptation au poste de
travail le cas échéant. Des aides existent,
renseignez-vous !

DES SERVICES DIGITAUX POUR MIEUX RECRUTER
DÉCOUVREZ L’OUTIL D’AIDE À LA CONDUITE D’ENTRETIEN
Un outil simple et fluide pour préparer vos entretiens
Depuis votre ordinateur ou
votre tablette, à partir d’une
grille de questions-type, Pôle
emploi vous propose de créer
et personnaliser vos trames
d’entretien de recrutement.
Vous évaluez en direct les
candidats reçus et bénéficiez
d’une synthèse de l’entretien
mené. Grâce au tableau de
bord, vous pouvez comparer
l’ensemble des candidats
rencontrés et prendre votre
décision.
Vous bénéficiez également
d’informations sur les bonnes
pratiques et le piège à éviter
pour mener des entretiens
efficaces en toute légalité et faciliter l’intégration de votre futur collaborateur.

