Favoriser la proximité pour mieux recruter
Même si l’emploi salarié diminue fortement dans l’industrie, certains secteurs et métiers de l’industrie proposent
de nombreuses opportunités suivant les régions. A travers le passage du Train de la Nouvelle France Industrielle
dans les bassins d’emploi les plus représentatifs de France, Pôle emploi propose aux demandeurs d’emploi et
candidats de rencontrer des employeurs. Le but est de mobiliser les entreprises en régions afin de faire connaître
les filières du monde industriel.
« Le Train de la nouvelle France industrielle est une opération de recrutement qui soulève des barrières. Pôle
emploi est ici au cœur des territoires et propose aux publics de les mettre en relation avec des employeurs.
Diversifier l’approche du recrutement est bénéfique pour tout le monde et offre la possibilité de s’ouvrir à d’autres
publics. L’objectif est de permettre aux professionnels du secteur de rencontrer des candidats à l’embauche et de
rapprocher ainsi l’offre et la demande » précise Jean Bassères, Directeur Général de Pôle emploi.
Faire découvrir un secteur, des métiers avec des besoins en main d’œuvre spécifique selon les territoires
A l’occasion de cet événement, les conseillers Pôle emploi invitent des entreprises du secteur de l’Industrie selon
les territoires et expertise des besoins en main d’œuvre. L’objectif est de donner aux demandeurs d’emploi les
clés d’entrée sur le marché du travail, de leur apporter des aides et conseils pour optimiser leur recherche
d’emploi, de favoriser la rencontre avec l’employeur et de découvrir des métiers et des secteurs qui recrutent, et
éventuellement de leur proposer une reconversion professionnelle.
L’organisation de job-dating permettra aux candidats de rencontrer un maximum d’entreprises, de valoriser leurs
compétences et de montrer leur motivation. Des job-dating seront planifiés dans la voiture Pôle emploi à chaque
étape du train (offres d’emploi en CDD et CDI, offres de formation et d’alternance).
A cette occasion plusieurs dizaines de recruteurs (PME-PMI, Grands Groupes du secteur de l’industrie) seront
présents à bord pour recevoir les candidats.
Rendez-vous sur le site http://www.tnfi.fr/ pour postuler.
Pôle emploi et le Train de la Nouvelle France Industrielle 2014, c’est :
- Présent à la Gare de l’Est le 07 avril. De 11h à 17h ouvert au public
- Une mise en relation directe entre les employeurs et les candidats
- Faire connaître des secteurs et des métiers qui recrutent
- Une proximité unique dans un bassin d’emploi spécifique
- L’opportunité pour les candidats de découvrir des secteurs, des métiers et des entreprises
- Un engagement concret en faveur de la Diversité et de la Lutte contre la discrimination
Les métiers de l’industrie
Retrouvez toutes les offres d’emploi sur www.pole-emploi.fr
Quelques chiffres sur l’opération du Train de l’industrie et de l’innovation 2013 :
Plus de 3 000 candidats rencontrés par les recruteurs en entretien de Job-dating
Plus de 1 500 CV déposés (traités après passage du train en rapprochement des offres),
188 entreprises du secteur l'industriel ont participé aux Job dating (invitées par Pôle emploi et dans la voiture
Pôle emploi),
936 offres ont été déposées sur le site du train (pour 1672 postes)
Plus de 600 postes ont été pourvus à ce jour.
Train de l’industrie et de l’innovation 2014 :

