Commission
RH&Emploi

Demain,

je recrute

commission RH & Emploi
Départ

La Commission RH & Emploi a été créée pour accompagner les Chefs
d’Entreprise du Pôle d’activités de Toulon-Ouest sur des problématiques
liées aux Ressources Humaines.

Je peux expliquer
clairement le projet à 3
ans de mon entreprise ?

L’ensemble de ses acteurs, tous adhérents et partenaires de l’ADETO, y
contribue de manière bénévole et met à profit ses idées pour développer des
projets variés qui pourront satisfaire chacun d’entre vous !

NON

Ce guide pratique a pour but de vous aider à trouver les bons
interlocuteurs, en fonction de vos besoins et/ou attentes en termes de
recrutement. D’autres acteurs existent et peuvent vous aider, alors si vous
ne trouvez pas ce que vous cherchez dans ce document, n’hésitez pas
à nous contacter par mail à contact@adeto.fr ou delphine.landes@adeto.fr

Vous souhaitez que la commission aborde une thématique particulière ?
Écrivez à Delphine Landes, membre du Conseil d’administration
de l’ADETO et animatrice de cette commission :

delphine.landes@adeto.fr

Commission
RH&Emploi

NON
Je sais mener un
entretien de
recrutement ?

Je peux préciser les
compétences et le profil
du candidat recherché ?
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La commission souhaite développer différents projets, tels que :
• des livrets thématiques,
• des réunions d’informations liées à l’actualité,
• des afterworks,
•
…

Je peux citer les facteurs
d’attractivité du poste et
de l’entreprise ?

OUI

NON

OUI
NON

OUI

OUI

Je sais comment et où
trouver les candidats
recherchés ?

Je sais comment et où
communiquer mon offre
d’emploi ?

NON

Je sais choisir
objectivement le
candidat le plus
adapté ?

NON

OUI
OUI

OUI

NON

Je sais accueillir et
intégrer mon nouveau
collaborateur ?

Je sais sélectionner les
meilleurs dossiers de
candidatures ?

NON
OUI

OUI

NON

Je contacte les différents
acteurs en capacité de
m’accompagner dans toutes
mes démarches relatives
au recrutement !

Les acteurs qui peuvent m’accompagner

Pôle Emploi vous accompagne dans vos recrutements et vous propose
les services de son équipe Entreprises ainsi qu’un site Internet dédié.
• Sur www.entreprise.pole-emploi.fr : publiez votre offre d’emploi en toute simplicité (le
site vous aide à préciser votre besoin et vous propose les compétences les plus recherchées
pour le métier concerné), puis optimisez la gestion de vos annonces et de vos candidatures
• Pôle emploi vous conseille dans vos recrutementents (analyse de poste, aide
à la conduite d’entretien) et vous accompagne dans la présélection des candidats
(vérification des candidatures, présentation argumentée des candidats, évaluation des
candidats)
• Pôle emploi vous propose également des outils d’évaluation de compétences et/ou
immersion et des aides à l’adaptation des compétences avant l’embauche
Pour contacter l’équipe Entreprises proche de vous :
La Seyne-sur-Mer : 04 94 11 18 02 - recrutementlaseyne@pole-emploi.net
Six-Fours-les-Plages : 04 94 98 06 40 - recrutementsixfours@pole-emploi.net

En savoir plus ? Flashez ce code :

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var vous propose différents
services :
Améliorer mes pratiques de recrutement :
Analyse de mes pratiques, axes de progrès adaptés à mon entreprise, outils et méthodes
Mettre en place une action de recrutement :
• Conseil : communication et modalités de recrutement adaptées, rédaction d’un
descriptif du besoin, positionnement / Convention Collective
• Appui : (frais d’intervention 150 €) + analyse rémunération, rédaction & diffusion
d’offre d’emploi, sourcing de CV
Identifier les aides à l’embauche adaptées pour mes projets
Contact : Conseil RH Réseaux – Filières : 04 94 22 89 90 - benoit.desulauze@var.cci.fr
Recruter un pilote de projet pour 6 mois dans le cadre du dispositif Ardan :
Un dispositif aidé (financement région Paca), dédié aux PME en croissance, orienté vers la
création d’emploi durable, pour lancer une nouvelle activité, configurer une nouvelle organisation
Contact : espace.entreprendre@var.cci.fr - Tél : 04 94 22 81 38
Recruter un apprenti, mettre en place un contrat de professionnalisation
Contact : Capforma – laure.pichard@var.cci.fr - 04 94 22 80 33
En savoir plus ? Flashez ce code :

L’Apec (Association Pour l’Emploi des Cadres) propose de vous accompagner
dans vos recrutements de cadres, techniciens et agents de maitrise.
L’ensemble de l’offre (hors salon de recrutement) est prise en charge par la cotisation versée
à l’association, elle est donc mobilisable gratuitement, en fonction de vos besoins : analyse
de votre besoin ; appui à la rédaction de votre offre ; sourcing plus ; diffuser une offre d’emploi,
de stage, ou d’alternance ; Candidapec ; 600 fiches Métiers ; simulateur du coût d’embauche
en France ; évaluez le salaire de vos cadres ; page Entreprise ; lancer sa marque employeur.
L’Apec vous propose également :
• Les matinales Ressources Humaines : informez-vous sur les dernières tendances de
l’actualité RH. 2h30 d’échanges thématiques entre professionnels
• Les Ateliers de pratiques RH : améliorez vos pratiques professionnelles et bénéficiez
de conseils concrets et immédiatement applicables
Contact, programme, inscription et planning des Matinales et Ateliers :
Olivier Armandon, se déplace en entreprise – 06 77 09 10 34 – olivier.armandon@apec.fr
Centre Apec de Toulon : 237 Place de la Liberté – 2ème étage
En savoir plus ? Flashez ce code :

La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) assure le pilotage
coordonné des politiques publiques du développement économique, de
l’emploi, du travail et de la protection des consommateurs.
Elle est structurée autour de trois pôles correspondant à ses trois grands champs d’intervention :
• L’application de la politique du travail, couvrant aussi bien le champ de l’inspection
du travail que celui de l’amélioration de la qualité du travail et des relations sociales
• Le développement économique et international en faveur des entreprises et le
développement de l’emploi et des compétences en faveur des salariés et des
demandeurs d’emploi
• Le respect des règles relatives à la concurrence, à la protection économique et à la
sécurité des consommateurs et à la métrologie légale
Près de chez vous, l’Unité Départementale du Var :
117 boulevard Charles Barnier, Toulon - Standard : 04 94 09 64 00
Renseignements - Droit du Travail : 04 94 09 64 00 (choix 1) du lundi au jeudi de 13h30 à 16h
Emploi / Développement économique :
. Activité partielle : 04 94 09 64 46/95 et PSE : 04 94 09 64 29
. Accompagnement des entreprises : 04 94 09 64 63/49

En savoir plus ? Flashez ce code :

