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Votre espace recrutement

Dans votre espace recrutement

Consultez les CV et envoyez des
propositions d'emploi

Déposez et diffusez vos offres

Créez vos abonnements aux CV

Pas encore d'espace recrutement ?

Créez votre espace

Comment déclarer vos embauches ?

Retrouvez tous les conseils pratiques pour

rédiger des offres d’emploi

Découvrez les fiches métiers

Consultez les aides au recrutement et à la

formation

Tous les conseils pour recruter

Votre espace employeur

Dans votre espace employeur

Obtenez une attestation en cas de
rupture ou de fin de contrat

Consultez l'historique de vos déclarations
et cotisations

Pas encore d'espace employeur ?

Inscrivez-vous

Des informations et des conseils sur les

services destinés aux employeurs

Les obligations en cas de licenciement

économique

Dirigeant ou associé: comment vérifier vos

droits à l'assurance chômage ?

Tous les conseils pour gérer vos déclarations et

cotisations

Pôle emploi
Evénements
ça se passe près de
chez vous !

Tous les événements

DÉCLAREZ VOS EMBAUCHES

ET GÉREZ VOS COTISATIONS

Employeur  Offre de service en ligne
Vous êtes...

Employeur d'intermittents

du spectacle

Employeur d'expatriés et

salariés expatriés

Particulier employeur

Employeur public

Tous les profils employeurs

Vos services en ligne

Quels sont-ils ?

Les services en image

Votre agence

France entière

Trouver votre agence

Foire aux questions

Comment m'abonner au

CV d'un candidat ?

Comment déclarer mon

premier salarié à

l'assurance chômage ?

Toute la Foire aux questions

Vendredi 27 décembre 2013 Plan du site

Recherche info. pratiques  OK

Accueil pole-emploi.fr

Candidat Employeur Actualités Réglementation En région

Vous êtes : Accueil Pôle emploi  Employeur Accès déficients visuels

2 188 927
CV en ligne

Les conseils de
Pôle emploi

Les conseils de
Pôle emploi

Vos déclarations et cotisations Vos recrutements Les conseils de Pôle emploi

Accéder aux espaces personnels :

Choisissez votre espace  OK
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Les emplois francs
Nouveau dispositif pour faciliter

l'embauche en CDI de jeunes

issus des zones urbaines

sensibles.

La modulation des
contributions d’assurance

chômage
Tout savoir sur les dispositifs mis

en œuvre.

Emplois d'avenir
L’Etat s’engage pour 150 000

emplois d’avenir d’ici 2014.

L'attestation employeur
Comment se la procurer ?

Le contrat de génération
Les modalités d'application du

contrat de génération créé par le

gouvernement.

Autres sites Pôle emploi

Institutionnel

En région

Pôle emploi événements

Pôle emploi spectacle

Pôle emploi international

Candidat

Pôle emploi & moi

Les métiers et moi

Mon projet, ma recherche

Mes conseils

Lieux d'accès public à internet

Employeurs

Attestation

Conseils pour recruter

Conseils pour vos déclarations

et cotisations

Naviguer sur pole-emploi.fr

Accès déficients visuels

Foire aux questions

Infos trafic sur le site

Plan du site

Suivre l'actualité

Flux RSS

Newsletter Mode d'emploi

Emploi parlons net

Enquête Besoins en Main-

d’Œuvre 2013
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