
 

1) ACCEDER A SON ESPACE  

 
Via GOOGLE 

 

 

                                                                                                              

     

 

 

                                                           

 

 

 ACCES RECRUTEUR 

Renseigner votre adresse mail ainsi 

que le mot de passe transmis par 

l’outil Salon en Ligne 

 

Si vous n’êtes plus en possession de votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié ». 

L’outil Salon en Ligne vous en adressera un nouveau via l’adresse mail communiquée 



 

2) CONSULTER ET TRAITER LES CANDIDATURES : Sélection des candidats pour réaliser des entretiens 

                        
 

 

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                               

 

 

 

 

 

Vous êtes informés par mail des 

candidatures à traiter avec le délai 

de traitement, ainsi qu’un lien avec 

le Salon en cours. 

  Mes Candidatures à traiter 

 

Mes Candidatures spontanées  

 Si vous avez confié à votre conseiller Pôle Emploi la 

présélection des candidatures, vous aurez 

seulement la possibilité de consulter le CV et la 

lettre de motivation, car le résultat est enregistré 

par le conseiller. 

Résultat candidatures 

Décision :          Acceptée   Lu, en attente de décision    Refusée 
 
Aucun Recruteur n’est disponible. Il convient d’aller sur votre stand, onglet planning, ouvrir 
des créneaux RDV, vous pourrez ensuite valider les candidatures. 

X 



 

3) PLANNIFIER LES ENTRETIENS 

Votre conseiller vous accompagnera dans la création des créneaux de RDV ouvert de 08h00 à 20h00, la durée de l’entretien est prévue pour 15 minutes. 

 Le candidat que vous aurez accepté ou que votre conseiller Pôle Emploi aura sélectionné pour un entretien, se positionnera sur un créneau que vous aurez 

ouvert en amont. 

 

 

 

 

 

 

POUR INFO : 
Suite au mail d’acceptation de la candidature, le candidat se 
positionne sur un créneau horaire pour un premier entretien. 

ATTENTION : 
Assurez-vous qu’il y ait suffisamment de créneaux ouverts tout au long de la 
durée du salon. 

Pour les candidatures spontanées, vous devrez contacter les 

candidats directement par téléphone ou mail. 

Il ne leur sera pas possible de se rattacher à un créneau 

horaire de RDV. 



 

4) SUIVRE LES ENTRETIENS 

  

 

ATTENTION : 
Suite à vos entretiens veillez à renseigner la partie « Résultat » de 
l’entretien. 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller Pôle Emploi référent afin qu’il puisse 

vous guider dans la gestion du salon. 

Le salon en ligne demande un suivi régulier, il est vivant. 

Accès au lien pour le PAS A PAS vidéo : https://www.pole-emploi.tv/widget/fab6ad49f37beaf5fc8cbd09324e0fc3  

Résultat entretien  

     En attente de décision       Recruté      Sans suite      Second RDV 

ENREGISTRER MODIFICATIONS 

 

J’ENREGISTRE 

https://www.pole-emploi.tv/widget/fab6ad49f37beaf5fc8cbd09324e0fc3

