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 Salons en ligne  
Plateforme e-recrutement de Pôle emploi 

 

Accès RECRUTEUR   
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Pôle emploi met à disposition des candidats et des recruteurs la plateforme de e-recrutement 
Salons en ligne  https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil 

 

La mise en œuvre de la solution a pour but de répondre aux objectifs suivants : 

 

• Favoriser la mise en relation entre candidats et recruteurs, 
 

• Faciliter l’accès pour les candidats aux offres et aux informations sur les entreprises, 
 

• Permettre à toutes les entreprises (de la TPE à la multinationale) de participer aux 
événementiels recrutements, 
 

• Lever les freins de la mobilité et les contraintes de temps, 
 

• Bénéficier d’un service souple, ergonomique, simple et accessible 24h/24 et 7j/7, sur 
ordinateur, tablette et mobile.  
 
 
 

https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil
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En tant que recruteur rattaché à un stand, via mon compte salons en ligne, je peux : 

 

 Mettre à jour le contenu du stand « Entreprise » 

 Mettre à jour les informations de mon profil 

 Gérer le traitement des candidatures sur les offres sans présélection, consulter les 

candidatures sur les offres avec présélection 

 Créer mes plages d’entretien   

 Réaliser les entretiens et en saisir le résultat 

 Visualiser les candidatures spontanées 

 Superviser l’activité du salon via des statistiques 

 
Pour chaque Salon en ligne de recrutement, Pôle emploi procède à la création des stands 

entreprises : logo, description de l’entreprise, rattachement des offres d’emploi, création des 

comptes recruteurs ou rattachement du compte recruteur si déjà connu.  
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Page de connexion recruteur  

Saisir l’adresse mail et le mot de 
passe  (codes de connexion envoyés 
par mail à la création du compte 
effectuée par Pôle emploi) 

Les entreprises intéressées par un salon ont 
accès à un formulaire pour effectuer leur 
demande de participation ; l’agence Pôle 
emploi de la région concernée  prend contact 
directement avec l’entreprise . 

Sur la page d’accueil du site, cliquer 
sur « Accès Recruteur » 

URL page de connexion recruteur   https://salonenligne.pole-emploi.fr/recruteur/authentification/connexion 

 

URL du site    https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil     

https://salonenligne.pole-emploi.fr/recruteur/authentification/connexion
https://salonenligne.pole-emploi.fr/recruteur/authentification/connexion
https://salonenligne.pole-emploi.fr/recruteur/authentification/connexion
https://salonenligne.pole-emploi.fr/recruteur/authentification/connexion
https://salonenligne.pole-emploi.fr/recruteur/authentification/connexion
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil
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Page accueil compte recruteur  

Affichage du (ou des) salon (s) en cours dès que le 
recruteur a été rattaché par Pôle emploi au (x) stand (s) 
Entreprise . Un mail est envoyé au recruteur l’informant 
de la création du (des) stand (s)  

Différentes rubriques, certaines  associées d’un  compteur pour mieux 
suivre les actions à effectuer  : 
 
• Mes salons en cours, à venir, terminés 
• Visiter les autres salons  
• Mes  candidatures à traiter ou à consulter  
• Mes candidatures spontanées 
• Mes  créneaux d’entretiens  
• Mes entretiens planifiés 
• Mes  statistiques   
• Mon profil : modifier les coordonnées et le  mot de passe  
• Déconnexion  
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Mes stands – Visiter le salon  

VISITER LE SALON  liste des  entreprises présentes sur le 
salon, accès aux Webconférences créés  sur le salon 

Mes stands : accès au(x)  stand (s) sur 
lequel (lesquels) le recruteur est 
rattaché.  
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Mes stands : Gérer le stand entreprise 

« GERER LE STAND » permet 
l’accès aux onglets «  Description 
du stand, Offres et Planning » 

Onglet « Description Stand «  possibilité de modifier la 
description et  d’ajouter des documents  
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Onglet OFFRES  Visualisation de la liste des offres rattachées au stand (filtre par 
le N° d’offre) puis accès au détail de l’offre 

Mes stands : Gérer le stand entreprise 
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Onglet PLANNING  des créneaux horaires  doivent être créés  avant 
le traitement des candidatures. 
Dès l’acceptation de la candidature, le candidat a 3 jours 
calendaires pour positionner son RDV. 

Si un recruteur gère plusieurs stands : un seul 
planning d’entretien est proposé.  
Les créneaux  ouverts  sur un stand ne sont plus 
disponibles pour les autres stands (message 
d’information  affiché ). 

Mes stands : Gérer le stand entreprise 



Envoi d’un mail à chaque recruteur du stand 
« vous avez des candidatures à traiter «  (la date 
limite de traitement est précisée) 
L’adresse émettrice des mails : 
nepasrepondre.salonenligne@pole-emploi.fr  
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Rubrique « Mes candidatures à traiter » 

Règles de fonctionnement  exemple sur  un salon 
prévu du 17/02 au 31/03 et une date de fin des 
candidatures au 27/03 , créneaux d’entretien du 
17/02 au 31/03;  
Date limite de traitement des candidatures =  
28/03 (date précisée par mail) = 4ème jour 
calendaire par rapport au dernier jour du salon. 
Si une candidature est acceptée le 28/03, le 
candidat a un délai de 3 jours soit jusqu’au 31/03 
pour planifier un entretien, des créneaux doivent 
être ouverts en conséquence jusqu’au 31/03. 

mailto:epasrepondre.salonenligne@pole-emploi.fr
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Cliquer sur le bouton « traiter » permet d’accéder au CV ,  à la 
lettre de motivation (facultative) et à la saisie du résultat  de la 
candidature :  Accepter ou  Lu en attente  de décision ou 
Refuser.   
En cas d’acceptation de la candidature : 
• Sélectionner  le recruteur responsable de  l’entretien  
• Des créneaux disponibles pour ce recruteur sont nécessaires 

(ouvrir suffisamment de plages en fonction des candidatures 
acceptées , en tenant compte du délai de planification de 3 
jours pour les candidats). Le candidat a accès au planning du 
recruteur ayant accepté la candidature. 
 

Un message s’affiche si aucun créneau disponible 

« Mes candidatures à traiter » offres sans présélection 

Le nombre des candidatures à traiter sur les  offres sans 
présélection est indiqué au niveau de la rubrique.  

Si la date limite de traitement des candidatures est 
dépassé,  le bouton « traiter » est remplacé par 
« consulter », la saisie du résultat est impossible. 
 
L’enregistrement du résultat de la candidature entraîne un 
mail d’information au candidat. Pour rappel si la 
candidature est acceptée, le candidat a 3 jours calendaires 
pour planifier son entretien.  

mailto:epasrepondre.salonenligne@pole-emploi.fr
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« Mes candidatures à traiter » offres Avec Présélection 

Les candidatures sur les offres  avec présélection ne sont pas 
comptabilisée dans le compteur des  candidatures à traiter,  ces 
candidatures  étant traitées par Pôle emploi.  

Le bouton « CONSULTER » permet l’accès au CV et la 
lettre de motivation (facultative).  
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Rubrique « Mes candidatures spontanées » 

Les  candidatures spontanées ne font pas l’objet de traitement  dans l’application Salons en ligne , seuls le 
CV et la lettre de motivation (facultative) peuvent être consultés.  Aucune information vers les candidats, 
aucun entretien planifié via salons en ligne.  
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Après avoir sélectionné le salon et le stand, affichage de la liste des entretiens planifiés selon le statut : 
 Consulter  les jours qui précèdent l’entretien  
 Démarrer    le jour de l’entretien,   le résultat de l’entretien peut-être saisi le jour même 
 Résultat à saisir    le lendemain de l’entretien , la saisie du résultat est possible jusqu’au 5ème jour ouvrable  après date fin de salon. 
  
CV, coordonnée du candidat, lettre de motivation sont  accessibles quel que soit le statut de l’entretien.  

Rubrique « Mes entretiens planifiés »  

Les candidats planifient leurs entretiens 
selon les modalités proposées :  
téléphone, visio  ou  tchat.  
• Un mail est envoyé au recruteur pour 

chaque réservation,  modification, 
annulation d’un entretien effectuée 
par les candidats. 

• Rappel envoyé par mail de la Liste des 
entretiens de  la journée (et par SMS si 
option choisie au niveau du salon) 

Résultat à saisir  



Ecran candidat 
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Rubrique « Mes entretiens planifiés »  cliquer sur  « Démarrer le tchat «  une 
fenêtre de discussion s’affiche pour échanger avec le candidat si celui-ci est 
connecté.  La même fenêtre de discussion est disponible pour le candidat.  

Ecran Recruteur 

Réalisation d’un entretien par tchat 



En utilisant le navigateur internet « Chrome ou Firefox », 
cliquer sur « rejoindre avec le navigateur » sinon cliquer sur 
«rejoindre l’application Equinox »  pour télécharger 
l’application. 
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Réalisation d’un entretien par Visio outil AVAYA EQUINOX 

Activer le micro 

Possibilité de saisir 
un message 
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Rubrique « Mes statistiques »  

Indicateurs de suivi au niveau des candidatures et des entretiens, export des candidatures mis à disposition   
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Suite rubrique « Mes statistiques » 
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Rubrique Mes salons à venir  

Mes stands  les informations du stand (offres , 
description, planning) seront accessibles dès 
que le stand sera publié par Pôle emploi. 
La modification de la description, l’ajout d’un 
document, la visualisation des offres, la saisie 
des créneaux d’entretien sont alors possibles. 
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Rubrique Visiter les autres salons  

Consultation des autres salons en 
ligne publiés sur le site , accès aux 
offres et aux informations des 
entreprises. 



Recruteur ou 

Entreprise 

DSI Pôle emploi  

 
salonenlignederecrutement.00324@pole-emploi.fr  

 

Correspondant Pôle emploi 

Organisateur du Salon 

Assistance d’ordre Métier 

DG / DSAE 
j-cyril.legoff@pole-emploi.fr  

odssaeservicesentreprises.00159@pole-emploi.fr  

 

 

Assistance d’ordre Technique 
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Besoin d’assistance  
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