De la part de Madame Duriez Odette, Vice-présidente du Département
Madame, Monsieur le Directeur(trice),
J’ai conscience qu’après le confinement et alors que la crise sanitaire reste toujours d’actualité, les
difficultés de recrutement se sont accentuées. C’est une problématique annuelle mais qui prend une
particulière ampleur puisque la crise sanitaire liée au COVID n’a pas toujours permis d’anticiper ces
recrutements, à cette difficulté s’ajoute la pénurie de candidats.
Nous savons tous l’engagement de vos professionnels durant la crise, leur fatigue et leur besoin de
congés bien mérités durant la période estivale, c’est pourquoi face à ces constats, avec le Président
du Conseil départemental nous avons souhaité qu’un plan d’action puisse être établi en urgence, afin
d’accompagner les SAAD en difficultés de recrutement.
Le Département se propose ainsi d’être facilitateur en mobilisant deux dispositifs complémentaires
:
 MISE A DISPOSITION DE L’APPLICATION MON JOB 62 : plateforme numérique qui a pour
objectif de permettre une fluidité et une plus grande rapidité dans la transmission des offres.
La plateforme vous permet de saisir directement en ligne vos offres d’emploi. Ces offres seront
immédiatement relayées sur les territoires par les Conseillers Spécialisés en Insertion par l’Emploi qui
orienteront les candidats postulants, après analyse de leur candidature, vers vos services.
Lien permettant d’accéder à l’application du Département : https://monjob62.fr/ (Vous trouverez en
pièce jointe un guide de connexion qui facilitera votre inscription et la saisie des offres).

 SALON EN LIGNE Services à la personne à domicile : Du 26/06/2020 au 04/09/2020
Avec les salons en ligne, le candidat dispose d’un accès simple, facile et innovant qui lui permet de
multiplier les opportunités d’emplois. Les salons en ligne permettent de rendre les rencontres
candidats / recruteurs plus accessibles et plus multiples, tout en limitant les déplacements et leurs
intérêts est d’être facilement mobilisable.
2 étapes :
Le Département est co-organisateur avec Pôle Emploi de l’événement, à ce titre nous vous
invitons à contacter les services de la Direction des Politiques d'Inclusion Durable du Département
pour vous accompagner dans la démarche de création de votre salon personnalisé et dépôt des
candidatures : Contacts : Van.Rechem.Celine@pasdecalais.fr au 03 21 21 65 91 ou
Fasquelle.Mathieu@pasdecalais.fr au 03 21 11 12 99/30 29
Une fois vos candidatures déposées, vous pouvez présélectionner des candidats selon les prérequis exigés et gérer par la suite le planning de rendez-vous (entretiens d’embauche en
visioconférence ou physique). Pour les visioconférences, un lien est envoyé au candidat pour qu’il
puisse se connecter.
Lien permettant d’accéder directement au salon en ligne : https://salonenligne.pole-

emploi.fr/candidat/?salonId=1423
Cordialement,
Mme DURIEZ Odette, Vice-présidente Autonomie, personnes âgées

