LE JURA ET SA REGION
Rédaction : 03 84 86 07 20 - lprleprogresdujura@leprogres.fr ; Publicité : 03 84 86 15 22 - lprpub39@leprogres.fr

Actualité

LOI
P
M
E

Emploi Store : la nouvelle plateforme
participative de Pôle Emploi
Chaque lundi notre page emploi. Comme Google Play Store, Windows Store, Apple
Store, Emploi Store offre une palette de services digitaux ouverts (web et mobiles) pour
les actifs en veille ou en recherche professionnelle.
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ette plateforme évolutive
totalement indépendante du site pole-emploi.fr a
été lancée l’été dernier et comporte quatre axes : choisir un
métier, se former, préparer sa
candidature et trouver un
emploi. Un cinquième axe
verra prochainement le jour
avec une rubrique « création
d’entreprise ».
L’objectif est de regrouper en
un seul site, ouvert à tous (étudiant, demandeurs d’emploi et
personne en activité), toutes
les ressources relatives à la formation et à l’emploi. Cela
permet également de libérer
des conseillers qui peuvent se

consacrer à un accompagnement renforcé et personnalisé
de personnes éloignées de
l’emploi.

Devenir
web conseiller
en 4 semaines
Parmi les onglets disponibles,
une rubrique « Se former » on
trouve les Moocs (cours en
ligne ouvert à tous), qui permettent de se former d’une
façon réactive. Par exemple, le
M o o c « d e ve n i r we b c o n seiller » dispensé sur une durée
de quatre semaines par Orange
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Cette plateforme compte déjà 127 applications (Serious games,
simulateur d’entretien, cv vidéo, test de profil, micro-cours, modules de-learning, Mooc,…). Ces applications sont soit créées par
Pôle emploi, soit mises à disposition par de grandes entreprises,
des startups ou des jobboards (site d’emploi en ligne comme
1taf.com ou beepjob.com)

permet d’obtenir un certificat
qui ne destine pas à travailler
uniquement chez Orange.
Pôle Emploi a également ses
propres Moocs au nombre de
quatre. Parmi ceux-ci, le Mooc
« Réussir l’entretien d’embauche » permet de préparer les
entretiens et d’acquérir les
bons réflexes lors des entretiens de recrutement.
Autre exemple : l’application
Allianz qui permet d’effectuer
une simulation de vente. Pour
accéder à l’application, comme
il faut créer un compte, Allianz
détecte donc les bons résultats
et convoque les très bons profils à un vrai entretien de recrutement.
Dans la rubrique « Trouver un
emploi », parmi les nombreuses applications, « WeeGid »,
permet, en indiquant son code
postal, son métier et son profil,
d’afficher la liste de toutes les
entreprises correspondant aux
critères recherchés. Le candidat sélectionne jusqu’à 30
entreprises et WeeGid les contacte et leur envoie les candidatures. L’objectif de WeeGid est

■ Alexandre Hernandez, chargé de l’élaboration de la stratégie Multicanal
de Pôle-emploi dans le Jura. Photo Bruno Chapuis

de donner accès au formidable
potentiel des recrutements
« cachés ». Ce service reste
cependant à affiner, la note
actuelle de cette application
étant de 3 sur 5.
Comme le précise Alexandre
Hernandez, chargé de l’élaboration de la stratégie Multicanal de Pôle Emploi dans le
Jura, « L’application est notée
et si le service ne répond pas à
une demande des internautes,
l’application est retirée. Et pour
générer de nouvelles applica-

Ils recrutent
■ Dole : un conseiller

agricole en CDI

Timac Agro recrute en CDI
un conseiller agricole,
homme ou femme, afin de
commercialiser sa gamme
auprès des professionnels de
l’agriculture. Le candidat
sera en charge du développement du portefeuille clients,
de la progression du chiffre
d’affaires en entretenant des
relations commerciales avec
les agriculteurs partenaires.
Il devra être doté d’un excellent relationnel, d’une première expérience commerciale réussie de 5 ans
minimum ou d’expériences
en milieu agricole.

Contact :
recrutementrh@roullier.com
■ Dole : un conseiller

commercial
en automobiles

Peugeot Dole recherche une
personne pour assurer la
vente de véhicules neufs.
Une connaissance de la
gamme est requise ainsi
qu’une maîtrise de la vente
de produits de financement
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et de contrat de services.
Le candidat devra faire valoir
une expérience professionnelle dans la vente de véhicules neufs.

Contact :
pascal.charron@peugeot-dole.fr
■ Champagnole :

un opérateur
de production
des métaux

Erasteel spécialisé dans la
fabrication de barres plates
et carrées (laminage à
chaud, traitement thermique, contrôles et parachèvement) recrute en cdi un opérateur de production. Outre
des qualités techniques pour
s’adapter aux machines, les
candidats devront également
être capables physiquement
de porter et déplacer des
c harges. Une expér ience
dans l’industrie est souhaitée

Entreprise artisanale du bâtiment spécialisée dans les
aménagements extérieurs, la
société Bailly propose un
poste d’assistante administrative en CCD en vue d’un
CDI. Elle devra maîtriser la
gestion de la facturation, des
commandes fournisseurs,
des dossiers pour les appels
d ’o f f r e s , t r a i te m e n t d e s
appels téléphoniques.

contact@bailly-emmanuel.com
■ Arbois : un apprenti

pâtissier et une
apprentie vendeuse

La pâtisserie Bousson,
recherche pour son magasin
de la rue de l’Hôtel de Ville
un pâtissier et une vendeuse
dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage.

Contact : pâtisserie Bousson,
7 rue de l’Hôtel de ville, 39 600
Arbois. Tel : 03 84 66 07 71.

Contact : muriel.lewens@erameterasteel.com
■ Les Planches-près-

Arbois : la société
Bailly recherche
une secrétaire

■ Pratz : RGF Plastique

recrute un technicien
qualité
développement

La société RGF recherche un

technicien qualité. Il sera en
charge du suivi des essais des
lots en phases de développement qualité et du contrôle
des produits en développement. Pour ce profil, une formation bac + 2-3 et une
expérience solide sur le
même type de poste sont
nécessaires.
Des connaissances en plasturgie et sur les outils de
bureautique sont exigées. La
maîtrise de l’anglais technique serait un plus
Contact :
info@rgf-plastique.com
■ Lons : un chef

cuisinier et un
second de cuisine

Le magasin Hyper U « En
Chantrans » situé à LonsMontmorot, recherche un
chef cuisinier et un second de
cuisine (homme ou femme)
expérimentés, afin de relancer son restaurant « La table
d’Emma », anciennement
Flunch. Le CV et la lettre de
motivation sont à déposer à
l’accueil de l’hypermarché
qui transmettra. ■

tions, Pôle Emploi a lancé des
concours ouverts aux startups.
Pôle emploi veut construire du
participatif et en octobre, nous
lancerons Emploi Store Idées.
Notre ambition, c’est de proposer l’ensemble des services de
l’emploi disponibles sur la
toile, sur notre plateforme
Emploi Store. »
Et le Franc-Comtois ajoute
avec humour : « Nous allons
devenir un peu le Google de
l’emploi ». ■

www.emploi-store.fr
DOLE
Trois conseillers
en immobilier
Century 21 recrute
pour son agence de Dole,
implantée depuis près
de 40 ans, trois nouveaux
conseillers en transactions
immobilières afin d’étoffer
son équipe. De futurs
conseillers de tous âges,
avec ou sans expérience,
qui bénéficieront d’une solide
formation en interne.
Renseignements et demande de rendezvous à l’agence Century 21 - 4 avenue
Duhamel à Dole ou au 03 84 82 93 94.

Tous les lundis
Retrouvez chaque lundi
cette rubrique sur les infos
à ne pas manquer si vous
cherchez un emploi ou
si vous voulez en changer.

Écrivez-nous
Si vous êtes une entreprise
qui recrute, si vous connaissez des bons plans en matière d’emploi, écrivez-nous
à l’adresse suivante :
lpreconomie@leprogres.fr

LUNDI 26 OCTOBRE 2015 - LE PROGRES

■

11

