Candidats : la recherche d’emploi en ligne avec pole-emploi.fr

L’espace personnel est un
service destiné au candidat.
Il lui permet de créer un
espace personnalisé qui
rassemble les informations
concernant son dossier de
demandeur d’emploi et sa
recherche d'emploi sur poleemploi.fr.
La création d'un dossier de
recherched’emploi (DRE) est
un préalable àl'accès aux
services personnalisés.
Avantages:
•Accéder à des services
personnaliséstel que la
télécandidature, la création de CV,
l’abonnement aux offres d’emploi
par e-mail, la réception de
propositions.
•Simplifier et accélérer les
recherches d’offresen enregistrant
sescritères pour ne pas avoir àles
saisir de nouveau lors d'une
recherche ultérieure.

Tous les services possibles dans son espace personnel



L’inscription comme demandeur d’emploi génère directement
sur pole-emploi.fr un dossier personnel avec un accès simple
via un numéro d’identification et un code personnel (+ code
postal) remis lors de l’inscription



Permet de faire chaque mois sa déclaration mensuelle, De
signaler les changements de situation (reprise d’activité,
maladie, absences, coordonnées de contact – adresse, tel
etc…)



De connaître à tout moment l’état de sa demande
d’indemnisation et ses droits acquis



De gérer son compte bancaire (ou postal) de versement de ses
indemnités



D’obtenir des attestations (caisse de retraite, fiscale, dernier
paiement, avis de situation, historique des inscriptions,
périodes indemnisées)



De s’abonner à la réception d’offres d’emploi



De télécandidater sur des offres d’emploi



De déposer et gérer son CV en ligne



De poser des questions en ligne à son conseiller personnel sur
son dossier d’indemnisation et ses droits

Accéder à son espace personnel pour créer son
dossier de recherche d’emploi personnalisé


Pour accéder à votre dossier personnel sur pole-emploi.fr,
vous devez saisir :
 Votre identifiant de demandeur d’emploi
 Le code confidentiel que vous avez reçu par courrier
 Le code postal du lieu de votre dominicile

En cas d’oubli de vos codes d’accès ( identifiant
et mot de passe), vous pouvez (si vous avez
enregistré votre adresse e-mail dans votre dossier
de recherche d’emploi) :
-recevoir un e-mail vous rappelant votre code
d’accès et vous proposant un nouveau mot de
passe (personnalisable ensuite sur votre espace
personnel),
-retrouver votre mot de passe en répondant à la
question et la réponse saisies lors de la création du
DRE.

Pour créer votre dossier de
recherche d’emploi cliquer
sur ce lien

Créer un dossier de recherche d’emploi dans son espace personnel

Créer un dossier de recherche d’emploi
dans son espace personnel (suite)

Pensez à
choisir « oui »
« je suis
inscrit à Pôle
emploi » et à
saisir votre
numéro
d’identifiant

La création du DRE confirmée par mail

La création est
confirmée par un
mail pour les DE
ayant saisi un email et doit faire
l’objet d’une
validation par le
renvoi d’un
accusé de
réception

La validation de l’e-mail pour l’abonnement aux offres

La création du DRE
est confirmée par un
mail pour les DE ayant
saisi un e-mail et doit
faire l’objet d’une
validation par le
renvoi d’un accusé de
réception, qui valide
l’adresse e-mail
(important pour
activer ensuite l’envoi
des offres de
l’abonnement)

La validation de l’e-mail pour l’abonnement aux offres

Pensez à vérifier dans
votre tableau de bord
que votre adresse mail
est bien validée.
Important pour pouvoir
recevoir les offres
d’emploi

Le tableau de bord des services de recherche d’emploi
Le candidat
dispose d’un
tableau de
bord de
l’utilisation
des différents
services de
son dossier
de recherche
d’emploi

