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À LA UNE

283 OFFRES D’EMPLOI ENREGISTRÉES* 
dont 60% dans les secteurs de l’industrie et du BTP.

TOP 5 DES MÉTIERS RECHERCHÉS

60%
35%

5%

Cumul depuis
le début des travaux : 

1 412

Intérim CDI / CDI chantier CDD
04-05

HORS PACA

84

83

13

48%

9%

9%

10%

24%

*cumul 2016 à fin novembre

- Dessinateur projeteur mécanique et bâtiment 
 ( maîtrise des logiciels AUTOCAD et CATIA)
- Ingénieur calcul - industrie ou bâtiment
- Responsable ou animateur préventeur hygiène 
 et sécurité environnement
- Assistant/secrétaire RH, de direction, accueil bilingue anglais
- Technicien et ouvrier de Génie civil

LES RENDEZ-VOUS DU 1ER SEMESTRE 2017

Poursuite des ateliers métiers mensuels
Job dating sortant de formation AFC dessinateur projeteur le 02/02/17

Projet de e-salon au printemps 2017

UNE ÉQUIPE PÔLE EMPLOI DÉDIÉE

Cinq conseillers experts sont à la disposition des entreprises 
qui recrutent pour le chantier et le projet ITER :

conseil en recrutement, rédaction et diffusion des offres d’emploi,
préselection de candidats, adaptation au poste de travail,

information sur la GPEC...

 04 42 91 12 13 ou  recrutement.13992@pole-emploi.fr

Editeur : Pôle emploi Paca - 34, rue Alfred Curtel CS 80149 - 13395 Marseille Cedex



ACTIONS 2016

FAVORISER LA RENCONTRE
En mars 2016, l’équipe Iter a organisé un job dating destiné à 
répondre aux besoins des entreprises du chantier. 

40 offres étaient proposées par les 13 recruteurs présents 
qui ont pu rencontrer près de 80 candidats présélectionnés 
en fonction de leurs besoins. 

130 entretiens se sont déroulés lors de ce job dating qui a 
satisfait tant du côté entreprises que demandeurs d’emploi.

OUTILLER LES CANDIDATS
Des ateliers destinés à informer les demandeurs d’emploi sur les emplois, métiers 
et formations liés au projet ITER, objectif : outiller les candidats pour cibler les 
entreprises qui recrutent autour du projet. 9 ateliers - 135 participants
 
ANTICIPER LES BESOINS EN QUALIFICATIONS
Mise en œuvre d’une action de formation conventionnée « dessinateur projeteur » 
avec le Greta d’Aix. 12 stagiaires bénéficient d’un perfectionnement sur les 
logiciels Autocad et Catia et améliorent leur niveau d’anglais en vue des 
recrutements à venir.

Pour chaque forum, sur un stand dédié, l’équipe ITER a 
accueilli, informé et préparé les candidats venus rencontrer 
les entreprises présentes pour recruter. 

Job dating

MARS JUIN OCTOBRE NOVEMBRE

Forum  “ l’énergie  
pour l’emploi ” de 
St-Paul-lez-Durance

Forum  
multisectoriel  
de Manosque

Forum  
de Jouques

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE 2016

DÉCRYPTAGE

UNE « CVTHÈQUE » DE 200 CV
Anticiper les besoins en emplois

L’équipe ITER gère une banque de CV centrée sur la pertinence du profil et 
l’intérêt du candidat. 200 CV répertoriés par secteur et métier alimentent 
actuellement la CVthèque. Les profils sont sélectionnés pour correspondre 
aux besoins d’ITER des entreprises et transmis aux recruteurs en fonction de 
leurs offres d’emploi.
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