
FORUM « un emploi 
                      chez vous ! »près de

Kit d’organisation à destination des maires



                                      alors ?

La démarche partenariale ALORS, initiée en 2017,  
se donne comme objectifs :

•  De rendre visibles les événements de recrutement  
sur le territoire à travers l’Agenda Local des  
Opportunités de Recrutement du Sud Alsace  
(version PDF et page Facebook @ALORSud.Alsace)

•  De veiller à la cohérence des événements de  
recrutement sur le bassin d’emploi aux niveaux  
chronologique, géographique et sectoriel. 

Le présent support, en accompagnant la volonté  
des territoires d’organiser un temps fort dédié à la  
mise en relation entre demandeurs d’emploi et  
entreprises sur le territoire, garantira la cohérence  
de ces événements qui devront servir au mieux  
les populations et apporter satisfaction  
aux employeurs. 

                                           sur les événements emploi  
                                           organisés sur le territoire

 Une diversité d’événements 

En 2018, le dispositif ALORS a relayé plus d’une vingtaine  
d’événements comprenant :

•  des jobdatings « Un emploi près de chez vous » co-organisés  
par Pôle Emploi et certaines communes de m2A

•  des forums sectoriels

•  des événements « emploi » dédiés à un public ou à une thématique

 Des résultats probants 

En 2018, les événements de recrutement direct connaissent  
chacun une belle fréquentation, visiteurs et employeurs  
répondent présents à ce type de rendez-vous. 

Le taux de satisfaction est élevé, tant sur le profil des candidats  
que sur la qualité des offres proposées, aboutissant ainsi  
à la signature de nombreux contrats.

Pour 2019 :

•  Tremplin pour l’emploi le 12 mars à Wittelsheim
• Morning Job le 2 avril à Illzach
• Forum emploi le 25 avril à Pfastatt
• Forum emploi le 10 octobre à Wittenheim
• Forum emploi fin 2019 à Ottmarsheim

Mais

Zoom
Malgré une embellie économique  
relative, le nombre de demandeurs 
d’emploi du territoire reste élevé. 

Les partenaires de l’agglomération 
mulhousienne se mobilisent pour  
imaginer des solutions originales,  
destinées à soutenir l’emploi  localement.

De leur côté, plusieurs communes 
de Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A) ont choisi de faciliter la mise  
en relation directe entre entreprises  
et demandeurs d’emploi, à tra-
vers l’organisation de forums emploi,  
avec le soutien actif de Pôle Emploi  
et de l’ensemble des partenaires  
du Service public de l’emploi.
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Cartographie de l’offre et de la demande d’emploi communale

  Au service d’une lisibilité des actions 
de recrutement

Un événement emploi sur chaque pôle une fois 
par an, c’est un événement de recrutement 
direct tous les deux mois. 

Chaque événement, intitulé « Un emploi près  
de chez vous », a vocation à mobiliser  
principalement les entreprises implantées  
sur ce pôle tout en conviant les demandeurs 
d’emploi du bassin d’emploi de l’agglomération.

Cela nécessite :
1.  une bonne répartition des événements tout 

au long de l’année 
2.  la co-organisation de forums d’emploi entre 

communes avoisinantes.

Ex. le Morning job, organisé par l’association  
Réagir, à Illzach, en lien avec 7 communes  
ou le 1er forum emploi organisé à Pfastatt  
en avril 2019 par 7 communes de m2A.

Lorsque plusieurs communes d’un même  
pôle sont intéressées pour accueillir le forum 
emploi, un roulement peut être mis en place 
pour alterner le lieu d’organisation du forum 
d’une année à l’autre.

 Sans surcoût pour les entreprises 

Certains prestataires proposent l’organisation 
de forums emploi « clés en mains » aux  
communes, en mettant à contribution  
les entreprises participantes, ce qui conduit  
de fait à exclure les plus petites entreprises 
de ce type d’événement. 
Un forum emploi au service de l’intérêt  
général doit être gratuit pour les entreprises. 

Une coopération efficace
 Au service d’une bonne couverture du territoire

Sur la base des chiffres de Pôle Emploi, mais aussi de la  
réalité des concentrations économiques sur le territoire  
de l’agglomération, 6 pôles ont été identifiés, à partir  
desquels il semble pertinent d’organiser des opérations  
de mise en relation directe des employeurs et des  
demandeurs d’emploi. 

4 5



 
 

 

VERRIERS

DROUOT

PORTE DE
BÂLE

DOLLER

PÔLE EMPLOI 
MULHOUSE VERRIERS

COMMUNES RATTACHÉES
Galfingue
Heimsbrunn
Lutterbach
Morschwiller le Bas
Pfastatt
Reiningue
Richwiller
Wittelsheim

4 rue des Verriers
68200 Mulhouse

PÔLE EMPLOI 
MULHOUSE DOLLER

COMMUNES RATTACHÉES
Pulversheim
Sta�elfelden
Wittenheim

5 rue de Quimper
68200 Mulhouse

e Régiment de Transmissions

COMMUNES RATTACHÉES

PÔLE EMPLOI 
MULHOUSE DROUOT
40 rue du 57
68100 Mulhouse

Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Blodelsheim
Chalampé
Dietwiller
Habsheim
Hirtzfelden
Hombourg
Illzach

Kingersheim
Modenheim
Munchhouse
Ni�er
Ottmarsheim
Petit Landau
Rixheim
Roggenhouse
Ruelisheim
Rumersheim le Haut
Sausheim

Bruebach
Brunstatt
Didenheim
Eschentzwiller

PÔLE EMPLOI 
MULHOUSE PORTE DE BÂLE

COMMUNES RATTACHÉES

8 rue Zuber
68100 Mulhouse

Flaxlanden
Landser

Riedisheim
Schlierbach
Steinbrunn le Bas
Steinbrunn le Haut
Zillisheim
Zimmersheim

Vous souhaitez accueillir un
« Un emploi près de chez vous » sur votre commune ?

Prenez attache avec l’agence Pôle emploi de votre territoire.

Elaboré à partir d’expériences  
vécues, un guide pratique résumant 
les actions à mener avec un rétro- 
planning est à la disposition des élus 
prêts à accueillir un forum sur leur  
commune. 

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la 
démarche et en prendre connaissance ?

VOS

Agences Pôle Emploi
•  Mulhouse - Porte de Bâle 

Stéphanie Lemoine  
stephanie.lemoine@pole-emploi.fr

•  Mulhouse Verriers 
Valérie Bresteau 
valerie.bresteau@pole-emploi.fr

•   Mulhouse Doller 
Nathalie Zito 
nathalie.zito@pole-emploi.fr

•   Mulhouse Drouot 
Frédéric Dunand  
frederic.dunand@pole-emploi.fr 

•   Guebwiller 
Lamia Idir 
lamia.idir@pole-emploi.fr

Mulhouse Alsace Agglomération
forumemploi@mulhouse-alsace.fr 

DIRECCTE Grand Est 
Antonin Faure
antonin.faure@direccte.gouv.fr

MEF Mulhouse Sud Alsace
Anne-Gaëlle Mangin
ag.mangin@mef-mulhouse.fr 

Les agences Pôle Emploi du Bassin de Mulhouse

événement

contacts
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Pôle emPloi 
Guebwiller
170 rue de la république
68500 Guebwiller

CommuNeS rATTACHéeS
berrwiller
bollwiller
Feldkirch
ungersheim



m2A, au service 
des communes de son territoire

Une démarche collaborative des acteurs de l’emploi

Baldersheim • Bantzenheim • Battenheim • Berrwiller • Bollwiller 
Bruebach • Brunstatt-Didenheim • Chalampé • Dietwiller • Eschentzwiller  
Feldkirch • Flaxlanden • Galfingue • Habsheim • Heimsbrunn • Hombourg • Illzach  
Kingersheim • Lutterbach • Morschwiller-le-Bas • Mulhouse • Niffer 
Ottmarsheim • Petit-Landau • Pfastatt • Pulversheim • Reiningue • Richwiller 
Riedisheim • Rixheim • Ruelisheim • Sausheim • Staffelfelden • Steinbrunn-le-Bas  
Ungersheim • Wittelsheim • Wittenheim • Zillisheim • Zimmersheim

Avec le soutien de


