
OUTILS

pole-emploi.fr,
utilisez le premier site 
d’emploi en France

Votre conseiller vous 
recommande ...

 Participez à l’atelier « Utiliser Internet dans sa 
recherche d’emploi »

Animé par un conseiller, cet atelier gratuit vous   
permet d’acquérir les connaissances et les astuces 
nécessaires pour une utilisation efficace d’Internet.

Renseignez-vous dans votre pôle emploi.
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Tous nos services 
en quelques clics
Accessible depuis un ordinateur personnel 
ou une borne Internet dans votre pôle emploi, 
pole-emploi.fr, c’est :
• des offres d’emploi mises à jour quotidiennement,
• des informations sur les services de Pôle emploi, 
les métiers, les aides à l’embauche, les mesures pour 
l’emploi...,
• des conseils pratiques pour accélérer et simplifier 
votre recherche d’emploi.
• des outils pour mieux comprendre et gérer vos 
indemnisations (calendrier des paiements).

Vos droits et démarches 

      A partir de votre dossier Droits et 
démarches sur pole-emploi.fr, vous pouvez : 

●  Faire votre demande d’inscription (ou de 
réinscription) comme demandeur d’emploi sur pole-
emploi.fr 7j/7, 24h/24 à l’aide d’un formulaire unique 
et simplifié. Une convocation vous sera ensuite 
envoyée sous 72h pour vous présenter à votre 
entretien d’inscription à Pôle emploi.

●  Suivre votre dossier
- Actualiser votre situation tous les mois et nous 
signaler en ligne tout changement dans votre 
situation (déménagement, entrée en formation, 
maladie, etc). 
- Consulter votre dossier et commander toutes les 
attestations dont vous pouvez avoir besoin.
N’oubliez pas votre numéro identifiant et votre 
code personnel pour vous connecter. Ils vous ont été 
communiqués lors de votre inscription.

●  Vous informer sur votre allocation chômage, votre 
protection sociale, les mesures pour l’emploi….

Votre recherche d’emploi
A partir de votre dossier de recherche 
d’emploi sur pole-emploi.fr, vous pouvez :

        ●  Sélectionner rapidement les offres d’emploi qui 
vous correspondent en combinant éventuellement 
plusieurs critères de recherche.

●  Postuler directement en ligne sur certaines offres 
d’emploi (comportant l’icône « Postuler »). Vous 
recevrez une réponse systématique, par message 
vocal ou SMS, dans les plus brefs délais.

●  Accéder en quelques clics à de nombreux conseils et 
à des outils pratiques pour votre recherche.

●  Vous abonner gratuitement et recevoir les offres 
d’emploi qui répondent à vos critères, directement 
sur votre e-mail personnel et dans votre espace 
emploi sur pole-emploi.fr.

●  Enregistrer votre CV dans la « Banque de CV » pour 
être contacté directement par les entreprises et les 
conseillers Pôle emploi.

Pour accéder à l’ensemble de ces services et ainsi 
simplifier votre recherche d’emploi, vous devez créer 
votre «espace emploi».

A NOTER
Ces services sont gratuits, accessibles 

24h/24, 7j/7. L’accès à vos espaces 
est sécurisé, la confidentialité des 

informations transmises aux employeurs 
est garantie.


