
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 
Retrouvez Votre 

programme 
#VersUnMétier  

avril 2019 

#VersUnMétier : Chaque semaine, 1 agence, 1 évènement 

Pôle emploi organise toutes les semaines un évènement ciblé sur un métier ou un secteur en tension, avec 

l’objectif de faire se rencontrer les entreprises locales confrontées à des tensions de recrutement et des 

demandeurs d’emploi intéressés par ces postes. 

Le 30/04/19 
#VersUnMétier, les entreprises de Sully sur Loire 
recrutent ! 
 
Quoi : Pôle emploi Gien en partenariat avec la communauté de 
communes de Sully sur Loire organise un jobdating  pour les entreprises 
du territoire ayant des besoins en recrutement. 
Pour qui :  

- Les entreprises qui recrutent 
o Super U : employé(e) libre-service 
o Confection de Sully : mécanicien(ne) en 

confection 
o Rougier : opérateur /opératrice de production 
o Swiss Krono : assistant(e) de direction, 

électricien(ne)  équipement industriel et 
mécanicien(ne) industrie 

o Sofima : conducteur /conductrice poids lourd, 
conducteur/conductrice  super lourd, comptable, 
gestionnaire de planning 

o Intermarché : employé(e) libre-service 
o Guenot 

 
- Les  demandeurs d’emploi  intéressés, invités et préparés 

 
Comment : 

- Invitation et présélection des demandeurs d’emploi par Pôle 
emploi  

- Préparation  des demandeurs d’emploi intéressés pour 
valoriser leurs candidatures lors d’ateliers : «outiller ma 
candidature », «préparer un entretien ».  

- Le 23/04/19,  invitation des demandeurs d’emploi préparés à 
une réunion d’information à Sully sur Loire pour leur 
présenter les entreprises participant au jobdating et les 
postes à pourvoir 

- Lors de cette réunion, repérage des candidats pour les 
positionner sur les offres et leur proposer des entretiens 
d’embauche au jobdating du 30/04/19 
 

4200 
Candidats évalués via la 

Méthode de Recrutement par 

Simulation en région Centre-Val 

de Loire en 2018 et 1348 ont 

abouti sur une embauche 

 

 

Le 21/03/19 
#VersunMétier  Thibault intègre l’équipe Mc 
Donald’s de Gien ! 
 
Quoi : recrutement de 8 employé(e)s  polyvalent(e)s de 
restauration pour Mc Donald’s Gien 
Qui : tout demandeur d’emploi sans condition de diplôme ou 
d’expérience qui a les aptitudes et l’envie de travailler chez Mc 
Donald’s 
Comment : Pôle emploi Gien a accompagné Mc Donald’s à 
chaque étape du recrutement : 

- Invitation des demandeurs d’emploi à une 
sensibilisation au métier et découverte de 
l’entreprise (05/03/19) 

- Présélection des candidats sur leurs aptitudes via 
la Méthode de Recrutement par Simulation 
(MRS) : méthode qui consiste à repérer la 
capacité d’une personne à occuper un poste, en 
dehors de toute expérience ou prérequis, par la 
détection d’un potentiel de compétences 
(12/03/19) 

- Préparation des candidats sélectionnés pour les 
entretiens d’embauche prévus le 21/03/19 

Résultat : 8 candidats ont été retenus par Mc Donald’s et 
intègreront l’équipe de Gien. 
Un beau parcours : 
Thibault, 28 ans, avec une expérience professionnelle  dans le 
secteur industriel  et un baccalauréat comptabilité en poche, 
Thibault peinait à retrouver un emploi.  
 Son conseiller en évolution professionnelle Pôle emploi dans le 
cadre de son accompagnement l’a invité à participer à ce 
recrutement et l’a aidé à confirmer son projet professionnel. 
Thibault a réussi toutes ces étapes et sera recruté dès le mois 
d’avril. 
 

 

 
 

490 
actions #VersUnMétier 
organisées par Pôle emploi 
Centre-Val de Loire depuis le 
1

er
 janvier 2019 et  

585 postes satisfaits 

Rachel FERNANDEZ 

02 38 52 53 20 
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