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Informations et accompagnement

Vous êtes chef d’entreprise
et vous cherchez à recruter
de nouveaux collaborateurs ?
Contactez Proch’Emploi.

Un dispositif pour les entreprises
Proch’Emploi est un point d’entrée pour les entreprises
qui cherchent à recruter. Proch’Emploi propose également
aux demandeurs d’emploi des offres disponibles dans
notre région ou une formation pour y accéder.

Comment ça marche ?
ÉTAPE 1 : un numéro vert
Vous êtes chef d’entreprise et vous n’arrivez pas à recruter,
appelez le			

du lundi au vendredi, de 8h à 18h,
le secteur d'activit'e
le m'etier
le profil recherch'e
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la nature et la dur'ee du contrat

Un constat
De nombreuses offres ne sont pas pourvues alors que
dans le même temps des demandeurs d’emploi ont du mal
à trouver une activité dans des secteurs qui recrutent.

Une réponse sur mesure
Les plateformes territoriales Proch’Emploi, en lien avec
les entreprises peuvent vous proposer :

> un rendez-vous personnalisé,
> la mise en relation avec des candidats,
> le financement de vos formations.

ÉTAPE 2 : une réponse
personnalisée
Une rencontre vous
est proposée, afin de
bien prendre en compte
l’environnement de travail
dans sa globalité.

ÉTAPE 3 : une mise en relation
avec un ou plusieurs profils
potentiels
Une recherche des meilleurs candidats est réalisée parmi
les profils de Proch’Emploi
et en lien avec
les partenaires de
l’emploi, que sont Pôle
Emploi, les missions
locales, les maisons
de l'emploi et de la
formation...
Nous réalisons la
connexion directe
entre vous et le(s)
candidat(s).

