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Salon de recrutement pour favoriser l’emploi 
en Martinique

Un évènement 
Pôle emploi Martinique

en partenariat avec :
France Relance, le MEDEF Martinique, la 

CCIM, la CPME, l’AMPI, 
la Chambre de métiers et d’Artisanat,

la FTPE,
Contact-Entreprises et GBH.

https://www.martiniquepourlemploi.mq/fr/
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Recruter, renforcer 
l’accessibilité aux 
opportunités 

Mettre en avant des 
secteurs d’activités 
et des métiers

Développer la coopération 
entre acteurs de l’emploi 
en Martinique 

Valoriser la Martinique 
comme territoire 
pourvoyeur d’opportunités 

 Il s’agit d’organiser avec les acteurs majeurs de l’emploi un salon de recrutement à destination
de tous les candidats et ouvert à l’ensemble des entreprises martiniquaises ayant des postes à
pourvoir. Ce forum se déroule en deux étapes :

 Les objectifs fixés :

Salon de recrutement pour favoriser l’emploi 
en Martinique

 Sur le digital => porte d’entrée de l’événement : des sélections et entretiens en ligne entre 
candidats et entreprises du 23 septembre au 5 octobre 2021 sur une plateforme de recrutement  
: https://salonenligne.pole-emploi.fr/

 En présentiel => des entretiens de recrutement des candidats présélectionnés avec les 
entreprises qui tiendront un stand à l’Hôtel Batelière du 30 septembre au 1er octobre 2021. 
Dans le respect des gestes barrières selon les mesures en vigueur de lutte contre la Covid-19. 

https://salonenligne.pole-emploi.fr/
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Calendrier de l’évènement

18 mai 2021 :  conférence de presse d’annonce, mise en ligne de https://www.martiniquepourlemploi.mq/fr/ site web 
dédié dans lequel sont présentées toutes les informations utiles : inscription, consultations des offres d’emploi et 
entretiens de recrutement en ligne et aussi des webconférences, des informations vidéos pédagogiques

22 juin 2021 : Présentation du salon en ligne par les partenaires

Juin 2021 : démarrage de la première phase de la campagne de communication de MPE. Transmission aux partenaires
du kit de communication.

Du 20 Août au 20 septembre : les employeurs envoient leurs offres d’emploi et leurs logos à Pôle Emploi pour 
construction par Pôle emploi des stands virtuels. Un conseiller Pôle Emploi se rapproche de l’entreprise pour construire 
le stand  personnalisé et formaliser les offres d’emploi
Formation des employeurs sur l’outil Salon en ligne

Fin Août 2021 : démarrage de la seconde phase de la campagne de communication de MPE. Transmission aux 
partenaires du kit de communication.

Mi Septembre : Formation des partenaires qui recrutent sur l’outil Salon en ligne

23 septembre au 5 octobre 2021 : ouverture de « Martinique pour l’emploi »

https://www.martiniquepourlemploi.mq/fr/
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DES PARTENAIRES IMPLIQUES ET VALORISES
Salon en ligne :
 Réception par PE des offres et contenus des employeurs à partir du 20 août
 Pôle emploi crée le stand virtuel des entreprises et partenaires
Salon en présentiel :
 Forte visibilité pour les entreprises : reportages médias, participation aux tables rondes et conférences

socio-éco,
 Opportunité d’interagir entre professionnels mais aussi avec les candidats
 Participations aux événements sur-mesure (After work, rencontres professionnelles, conférences …)
Valorisation – communication :
Associés au projet, prises de parole lors de la conférence de presse d’annonce, visibles sur les outils de
communication et la page web de l’événement.
 Les partenaires sont mobilisés pour partager leur expertise par des conseils utiles à la recherche d’emploi, à

l’insertion professionnelle. Ils ciblent aussi bien les demandeurs d’emploi que les entreprises.
 Les partenaires prennent la parole pour aborder les thématiques liées à l’emploi, la société et/ou à

l’économie en Martinique (conférence, web conférence, témoignage vidéo …).
 Valorisation des partenaires dans la campagne de communication MPE (logo, verbatims, …)
 Un kit de communication dédié aux partenaires pour partage sur leurs outils de communication. Les

partenaires communiquent à leur guise selon leur cible/timing.

Choix des thématiques à aborder – en cours : des thématiques emploi/formation ont été proposées par Pôle emploi. Les 
partenaires sont invités à compléter ce document avec les thèmes de leur choix afin de déterminer la thématique retenue, l’intervenant 
de la prise de parole et le format souhaité (vidéo, conférence, web conférence…). Rendez-vous sur Teams pour compléter le fichier partagé.

Pour toutes informations :
partenariat.97210@pole-emploi.fr

https://www.martiniquepourlemploi.mq/fr/page/les-partenaires
https://teams.microsoft.com/l/team/19:3sYeaeve0AUU1xg3MLqdkGG2RkwxJcXD0b3aczk6NUY1@thread.tacv2/conversations?groupId=c1fd76ce-63d7-40a0-9e2f-1a8cf39e019f&tenantId=81f26e2d-93e4-411a-984e-0cd54e103029
mailto:partenariat.97210@pole-emploi.fr


COMMENT PARTICIPER AU SALON EN LIGNE ?

Salon de recrutement pour favoriser l’emploi 
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Digital
 C’est une modalité gratuite, ouverte à toutes

les entreprises. En septembre, après avoir
remis à PE les éléments nécessaires pour la
création des stands virtuels, les entreprises
utiliseront le portail

https://salonenligne.pole-emploi.fr/

A noter :
 Le salon en ligne aura lieu du 23

septembre au 5 octobre 2021
 Les entreprises peuvent contacter Pôle

emploi via le formulaire de contact sur
le site www.martiniquepourlemploi.mq

Découvrir les Salons en ligne

TOUT SAVOIR SUR LE FONCTIONNEMENT 
DU SALON EN LIGNE 

https://salonenligne.pole-emploi.fr/
http://www.martiniquepourlemploi.mq/
https://www.youtube.com/watch?v=jAcCGdzEqSA
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COMMENT PARTICIPER AU SALON PRESENTIEL ?
Présentiel
 C’est une modalité payante proposée à prix coûtant

aux entreprises volontaires.
 De nombreux stands sont disponibles à la location

avec plusieurs formules tarifaires.
 Les entreprises recevront sur rendez-vous des

candidats présélectionnés sur le salon en ligne.

 Le salon en présentiel aura lieu le jeudi 30 septembre
et le vendredi 1er octobre 2021 à l’hôtel Batelière de
9h à 17h.

 Un accompagnement sur-mesure par un conseiller
Pôle emploi sera proposé à chaque participant

 Un prestataire sera chargé de la commercialisation des
stands et de la prospection d’entreprises

Pour toutes informations

Le salon en présentiel un espace d’échanges et 
de rencontres professionnelles

+ Rencontrer/recruter les candidats 
et échanger de visu 

sur leur parcours et leurs objectifs 

+ Des conférences thématiques 
sur les sujets emploi, socio-économiques 

animées par les acteurs martiniquais 

+ Un afterwork convivial, 
lieu d’interaction professionnelle

+ Forte visibilité médiatique

+ L’opportunité d’étendre son réseau professionnel



SALON EN LIGNE 
 Le parcours du candidat par étapes

1. Le candidat s’inscrit sur le salon en ligne
2. Il postule à une offre d’emploi en joignant son CV sur le stand virtuel de l’entreprise
3. S’il est sélectionné par le recruteur, le candidat est invité à passer son entretien :

En ligne : en visio, en tchat, par téléphone

En présentiel : lors du forum du 30 septembre au 1er octobre 2021
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SALON EN PRESENTIEL : 30 septembre et 1er octobre 2021
 Le parcours du candidat par étapes
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1. Le candidat s’inscrit sur le salon en ligne pour postuler à une offre

2. S’il est sélectionné par le recruteur, le candidat peut s’entretenir sur le salon en
présentiel du 30 septembre au 1er octobre 2021 pour poursuivre le processus de
recrutement.
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Demandeurs d’emploi

Salon en ligne

Entretien avec les employeurs 
présents sur le salon physique

Entretiens virtuels avec les 
employeurs 

PROCESS PRE-SELECTION CANDIDATS

Autres candidats en poste non inscrits 
à Pôle emploi



PROCESS INSCRIPTION ENTREPRISES

Démarrage du Salon en 
ligne le 23 septembre
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20 août : envoi des logos, des 
verbatim et des offres aux Conseillers 

référents

Création des stands sur 
www.salonsenligne.fr

Entretiens virtuels avec les candidats en 
visio, en tchat, par téléphone, en entreprise

Entretiens physiques sur le salon 
du 30 septembre et du 1er

octobre

Présélections

http://www.salonsenligne.fr/
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Un plan de communication décliné dès les mois de juin 2021 autour d’un triple objectif :
 Toucher le cœur de cible de la manifestation (entreprises et demandeurs d’emploi) et à travers les

médias, impliquer également la cible « grand public » sur tout le territoire,
 Associer actions publicitaires et communication éditoriale (news, informations, relations presse)

autour de l’évènement,
 Impulser une forte dynamique autour de l’évènement pour en faire une manifestation récurrente.

Une communication en deux temps
Objectif : annoncer et créer de la notoriété autour de l’événement + générer du trafic sur la page web 
+ du trafic sur le salon en ligne le 23 septembre et en présentiel le 30 septembre/1er octobre.

JUIN 2021 : campagne sur les réseaux sociaux + google Adword – (kit transmis aux partenaires)
FIN AOUT 2021 : campagne sur les réseaux sociaux + les médias classiques + le web +  Google/Youtube

Les partenaires communiquent à leur guise en utilisant notamment les éléments de langage/visuels de la campagne



Contacts

Vous souhaitez participer au salon en présentiel ? 
Contactez Karline Guillaume, agence Kfeein => 

contact@kfeein.fr

Pour toutes autres informations, contactez Pôle Emploi 

@ : partenariat.97210@pole-emploi.fr

Le formulaire de contact en ligne 

https://www.martiniquepourlemploi.mq/fr/

Salon de recrutement pour favoriser l’emploi 
en Martinique

mailto:contact@kfeein.fr
mailto:partenariat.97210@pole-emploi.fr
https://www.martiniquepourlemploi.mq/page/contactez-nous
https://www.martiniquepourlemploi.mq/fr/
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