
 

RECRUTEZ EN LIGNE ! 

Recrutement des cadres, employés, techniciens et agents de maitrise 

Un salon en ligne à votre disposition pour optimiser 
vos recrutements du 15 mai au 15 juin  2O17 ! 

Le salon en ligne de Pôle Emploi permet de  

 démultiplier les rencontres entreprises/candidats, 
 favoriser l’organisation de d’entretien de recrutements,  
 démultiplier les possibilités de contacts 

Pièces à fournir 

Votre logo (format 156X156) 

Les coordonnées du recruteur (nom, prénom, téléphone, mail) 

La présentation de l’entreprise 
tout type de document (WORD, PDF, POWER  POINT) 

un lien vers la vidéo de présentation de l’entreprise 

Les offres à pourvoir 

Le calendrier prévisionnel des entretiens téléphoniques 

A savoir :  

 la date de fin des candidatures est obligatoirement 4 jours avant la 
fin du Salon, il y a obligatoirement des entretiens jusqu’au dernier 
jour du Salon 

 L’e-salon est un service gratuit, innovant, mais qui ne fait pas de 
miracle…. 

 Il est nécessaire de présenter des offres attractives et donc de 
préciser salaires, avantages, perspectives de carrière… 

 Il est important de respecter les créneaux horaires que vous aurez 
proposés et de suivre la procédure  

Retrouver la vidéo de présentation du Salon en ligne à l’adresse suivante 

https://www.youtube.com/watch?v=_fFpRNpWXv8 

Participer au salon en ligne en envoyant les documents nécessaires 

et en vous inscrivant auprès de :  

Manuel Sourd m.sourd@mdef58.fr (06 73 21 48 31) 

ou 

Virginie Charrière v.charriere@mdef58.fr (06 22 19 65 41) 

https://www.youtube.com/watch?v=_fFpRNpWXv8
mailto:m.sourd@mdef58.fr
mailto:v.charriere@mdef58.fr


 

OUVREZ UN STAND EN LIGNE 

Merci de nous fournir ces informations 
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