Déroulement du forum :
- Du 17 au 28 avril, tu visites les stands des entreprises et postules sur les offres
d’emploi de ton choix
- Du 21 avril au 7 mai, entretiens courts avec les recruteurs, par téléphone, visio ou
tchat
- Après le 28 avril jusqu’au 7 mai, il sera toujours possible de déposer des
candidatures spontanées sur les stands de ton choix
(faire une candidature spontanée : proposer sa candidature à une entreprise même si
elle n’a pas forcément d’offre d’emploi pour ce poste)
De nombreuses offres d’emploi seront proposées dans des secteurs variés :
restauration, hôtellerie/camping, animation, commerces, grande distribution,
entretien, sécurité, services à la personne… Qualifié.e ou non, avec ou sans
expérience, ta motivation sera ton principal atout !
1ère étape : inscris-toi (c’est facile et c’est gratuit)
 Rendez-vous sur la plateforme :
https://www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/

 Crée ton compte :

 Tu es déjà demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi : tu utilises tes identifiants
Pôle emploi.
 Tu n’es pas encore inscrit à Pôle Emploi : tu crées ton identifiant et ton mot de
passe.

Cette inscription te permettra d’accéder aux stands des recruteurs et de candidater en
ligne sur les offres qui t’intéressent. Tu pourras sauvegarder tes offres, suivre tes
candidatures, décrocher des entretiens …
Tout au long du forum tu seras informé.e par mail de l’avancement de tes démarches.
À partir du 17 avril, tu pourras trouver le salon de cette manière :
sur Google, tu tapes simplement « pôle emploi salon » :

tu cliques sur le premier résultat :

Et tu tapes dans la barre de recherches comme ci-dessous « Forum Littoral de
l’Emploi Saisonnier Pays de l’Or et Terre de Camargue »

C’est là que tu verras toutes les entreprises et leurs offres d’emploi auxquelles
tu pourras postuler et être convoqué.e pour un entretien !

