Communiqué Pôle Emploi/CCOPF du 23 septembre 2014

Fort du succès de la
première édition,
toutes les agences
Pôle emploi dʼIle-deFrance se mobilisent
pour organiser des
journées de jobs dating au profit des
demandeurs dʼemploi et des
entreprises. Une façon efficace de
répondre aux besoins de proximité
des employeurs. Pour la 1ère fois cette
année, un salon de recrutement
régional en ligne permettra à tous, de
rencontrer des entreprises, sans avoir
à se déplacer.
Nouveau : le salon de l’emploi en ligne dès le 22 septembre
Pôle emploi IDF adapte son offre de service aux enjeux du numérique. Via un site internet spécifiquement dédié
http://salonenligne.pole-emploi.fr, vous passez des entretiens avec des entreprises sans vous déplacer et en
toute confidentialité. 57 entreprises participantes proposent des centaines d’offres d’emploi dans de nombreux
secteurs d’activité. Les entretiens d’embauche se déroulent ensuite par téléphone, webcam ou chat. Les
candidats peuvent répondre aux offres jusqu’au 5 octobre.

Les opérations de recrutement sur votre agence de Domont du 6 au 17 octobre
Job dating
La formule du job dating permet aux candidats pré-sélectionnés par Pôle emploi de rencontrer les employeurs
dans le cadre d’entretiens de courte durée (autour de 20 minutes). Pour connaître les offres d’emploi et consulter
les descriptifs de poste, rendez-vous sur le site http://salonenligne.pole-emploi.fr ou dans votre agence
domontoise.

Ateliers « Cv » et « entretiens »
Pour tous les participants au job dating, le Pôle Emploi propose des ateliers de coaching pour mieux se préparer.
Au programme : préparation à l’entretien d’embauche, savoir se présenter en 5 minutes et ateliers CVs.

Découverte de corps de métiers
Pôle Emploi organise pour les moins de 26 ans, trois sessions d’information sur les métiers de l’armée, de la
ère
police nationale et dans le secteur de la logistique et des transports. Des postes de « 1 embauche » sont à
pourvoir pour tous les profils, quel que soit votre niveau de formation.
Egalement pour les demandeurs d’emploi visant un retour à l’emploi durable, l’association Plaine de vie
présentera son action en faveur de la réinsertion professionnelle.
Pour en savoir plus, rendez-vous dans votre agence domontoise
Agence Pôle Emploi de Domont
2 rue des Charbonniers
95 330 Domont
Accès : Du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h
Téléphone : 3949
www.pole-emploi.fr
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