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SERVICES EN LIGNE 
 Entreprises COMMENT CRÉER MON ESPACE 

RECRUTEMENT ? PAS À PAS 
27/06/2018 

1  Rendez-vous sur www.pole-emploi.fr, cliquez sur le bouton 
« CONNEXION » dans la partie droite de l’écran. 
Puis, cliquez sur « Recruteur » 
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2  Puis sur « Nouvel utilisateur ? Inscrivez-vous ».  
Choisissez un identifiant, un mot de passe de votre choix, saisissez une adresse 
électronique et un numéro de téléphone (éléments obligatoires).  
Puis cliquez sur « CRÉER UN COMPTE » 
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3  Vous êtes informé(e) de la réception d’un email contenant un lien 
cliquable pour activer votre compte. 
Pensez à vérifier le répertoire « courriers indésirables » si vous n’avez pas reçu 
ce message. 

Cliquez sur 
« Activation de 
votre compte » 
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4  Votre compte est désormais activé, cliquez sur « SE CONNECTER ».  
Un email rappelant notamment votre identifiant vous est envoyé. 
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5  Saisissez votre identifiant et mot de passe 
puis cliquez sur « SE CONNECTER » 

Un message sur les tentatives 
d’usurpation de votre identité 
apparaît. 

Lisez-le attentivement,  
puis cliquez sur « FERMER ». 
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6  Saisissez votre numéro de SIRET puis cliquez sur « SUIVANT ». 
Vérifiez les coordonnées de votre entreprise puis cliquez sur « VALIDER » 

7  Votre espace recruteur est maintenant créé 

découvrir les fonctionnalités 
accessibles depuis votre espace 

• modifier vos informations personnelles   
• ajouter le logo de votre entreprise 
• ajouter un texte de présentation de votre entreprise  
• ajouter un lien vers le site Internet de votre entreprise 
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8  Accédez à l’ensemble des services de votre espace 

i Votre espace va être certifié par un conseiller pôle emploi.                               
Dans l’attente de la certification, les services suivants sont « en partie » accessibles : 

    - dépôt d’offre en ligne :  la saisie est accessible mais l’offre ne sera diffusée qu’une fois votre espace certifié 

    - proposition de contact : vous pouvez la saisir mais votre proposition ne sera envoyée au candidat qu’une fois 
votre espace certifié 
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