
Relancer sa recherche d’emploi
post COVID19

Intervention de Karine Mazué pour l’Espace Emploi de Grigny (69) – Le jeudi 28 mai 2020



Point d’étape à fin mai

• Annonce du confinement général le 16 mars 2020 pour endiguer la pandémie
• Période de confinement jusqu’au 11 mai 2020 
• Déconfinement progressif avec : 

• Gestes barrières obligatoires
• Déplacements à moins de 100 km
• Réouverture des écoles selon conditions sanitaires

• Nouvelle étape début juin avec : 
• Réouverture des restaurants, des cafés, des parcs et jardins
• Reprise dans les lycées 
• Plus de liberté dans les déplacements

L’état sanitaire d’urgence est annoncé jusqu’au 10 juillet 



Point d’étape à fin mai

Le confinement = 
multiples conséquences négatives immédiates ! 

Un salarié 
français sur 

deux est 
au chômage 

partiel

Explosion du 
télétravail pour 

des salariés 
peu ou pas 
préparés 

Des secteurs 
d’activité 

deviennent 
sensibles

(médical, social, 
grande distribution, 

logistique, énergie…)

Des secteurs 
d’activité à 

l’arrêt complet
(restauration, 

commerce, 
immobilier…)

La difficulté de 
rechercher un 

emploi

Et bien d’autres conséquences : pertes d’emploi, pertes de revenus, pertes des repères… 



Point d’étape à fin mai

A chaque crise, ses opportunités
Des conséquences positives ! 

Multiplication 
des contenus 
web gratuits

Auto-
formation

Développement 
de l’agriculture 

locale

Plus de 
solidarité entre 
les générations, 
avec les ainés

Et bien d’autres  : plus de temps pour soi, plus de temps pour la famille, plus de créativité et 
des initiatives remarquables… 

Moins de 
pollution et 

améliorations 
environnement
Moins de Co2 émis

Vulgarisation et 
appropriation 
des outils de 

communication 
à distance



L’emploi pendant le confinement

Les secteurs mobilisés pendant la crise sanitaire ! 

Activité soutenue pour : secteur médical et socio-médical, transport 
et logistique, certains métiers de l’artisanat, le numérique, la 

défense et la sécurité, les services à la personne. 

Les applaudissements de 20 heures
Soignants, hôtes(sses) de caisse, éboueurs, agents de nettoyage, boulangers…



L’emploi pendant le confinement

Les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire ! 

■ Hébergement restauration (96 % des salariés, dont 75 % à l’arrêt)
■ Fabrication de matériels de transport (92 %, dont 29 % à l’arrêt)
■ Construction (87 %, dont 53 % à l’arrêt)
■ Fabrication d'autres produits industriels (59 %, dont 25 % à l’arrêt)
et enfin le commerce (51 %, dont 22 % à l’arrêt)
■ Activités de service (68 %, dont 41% à l’arrêt), du fait notamment des arts, 
spectacles et activités récréatives (90 %, dont 66 % à l’arrêt)



A propos de l’emploi

Comment obtenir de l’information fiable 
sur l’emploi aujourd’hui ?

Surveiller les statistiques et les conseils donnés par Pôle Emploi
http://www.pole-emploi.org/accueil/publications-statistiques.html

Consulter le suivi hebdomadaire du ministère du travail : le marché du travail pendant le 
COVID : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/le-marche-du-travail-pendant-le-covid-19/

Consulter le dossier spécial CORONAVIRUS du Ministère du travail : 
https://code.travail.gouv.fr/dossiers/ministere-du-travail-notre-dossier-sur-le-coronavirus/

Surveiller les secteurs qui recrutent : https://www.regionsjob.com/actualites/marche-emploi



Et aujourd’hui, chercher un emploi ? 

■ Solliciter son conseiller Pôle Emploi pour un rendez-vous : les rendez-vous peuvent se 
réserver en ligne à partir du site Internet ou en appelant le 3949 
■ Cibler des secteurs d’activité en manque d’effectifs car ils font face à un flux d’activité : 
transports et logistiques, grande distribution, agriculture, agroalimentaire, médical… 
■ Se connecter à la plateforme nationale de l’emploi spécialement dédiée à cette crise 
sanitaire : https://www.mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil 

■ Se connecter à la plateforme de l’emploi Lyon : https://www.lyonmetropole-mmie.fr/plateforme-rh-
urgence-emplois-covid-19.html

■ Continuer à consultr les grands sites de la recherche d’emploi qui restent des 
références : indeed.fr, monster.fr, rhonealpesjob.com, meteojob.com, keljob.com



Recherche saisonniers

Extrait de : https://www.huffingtonpost.fr/entry/pour-lapres-confinement-les-demandes-demploi-de-saisonniers-
bondissent_fr_5eb12c3ac5b62b850f91a56d

Au mois de mai, environ 250 000 
offres d’emploi saisonniers ont été 
répertoriés par les professionnels 
de l’emploi. 

A consulter l’actu des jobs d’été
sur le site de Pôle Emploi
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-
dossier/emplois-saisonniers/en-avant-pour-les-jobs-
dete.html



Recherche saisonniers

https://www.apecita.com/
https://www.lagriculture-recrute.org/
https://www.indeed.fr/Emplois-Saisonnier
https://www.saisonnier.fr/
https://www.travail-saisonnier.com/

Très forte demande 
dans l’agriculture 

Nombreux postes disponibles 
dans la logistique

Forte demande dans 
l’hygiène et la propreté

Des sites dédiés à consulter



Les nouvelles techniques de recrutement
Et si c’était le bon moment pour postuler ?

 Des candidatures dématérialisée : à envoyer 
par mail, en ligne, sur des plateformes…

 Des entretiens d’embauche en visio : 
utilisation des nouvelles technologies avec de 
nombreuses solutions différentes.

Et TOUJOURS :  Avoir un bon pitch : savoir se présenter efficacement en 2 minutes
 Envoyer un mail percutant et différenciant pour présenter sa candidature 
 Présenter un bon CV avec une mise en forme attractive
 Se préparer à répondre à toutes les questions de son interlocuteur



Les nouvelles techniques de recrutement

Les entretiens d’embauche par téléphone :
+ pratiques
+ rapides 
+ permet un premier contact qualifié avec le candidat  
= Un nouveau genre de questions 

 Toujours se préparer : ce n’est pas un entretien facile ! 
 Se rendre totalement disponible pour l’heure du rendez-vous : ne pas être en train de faire 
ses courses ou de marcher dans la rue 
 Rester concentré et calme : être chez soi, devant un ordinateur si possible
 Être en mesure d’envoyer des informations complémentaires par mail : il est également 
conseillé d’envoyer un mail de remerciement 



Les nouvelles techniques de recrutement
Pour fiabiliser leur entretien de recrutement, 
certaines entreprises s’équipent : 

 De plateformes dédiées où les candidats peuvent 
renseigner un espace personnalisé 

 D’intelligence artificielle pour rationnaliser les choix 
concrétisée par des chatbot : agent de conversation 
virtuelle pour apporter des réponses immédiates 
aux candidats  



S’entrainer pour un entretien à distance 
Vous souhaitez vous entrainer ? 
Vous êtes désireux de passer un test ? 
Vous êtes partant pour essayer ? 

L’Espace Emploi est à votre disposition pour organiser 
une ou plusieurs simulations.

Prenez rendez-vous !  



L’Espace Emploi : retrouver toutes les infos sur le retour à 
l’emploi post Covid sur le site Internet : 
http://espaceemploi.grigny69.net/

L’Espace Emploi : c’est surtout un accompagnement à la 
recherche d’emploi: 
Vous souhaitez un rendez-vous personnalisé, contactez-nous ! 
espaceemploi@mairie-grigny69.fr
04 78 48 25 58

Intervention de Karine Mazué pour l’Espace Emploi de Grigny (69) – Le jeudi 12 mars 2020


