Expertises d’avenir
RECRUTER AUJOURD’HUI, CONSTRUIRE DEMAIN

Mobilisation autour de 12 filières porteuses d’emploi
Parce que le contexte de dynamique économique actuel n’a jamais été aussi favorable,
Parce que certaines filières connaissent des tensions structurelles en matière de main d’œuvre,
Parce que la crise sanitaire a contribué à rebattre les cartes des enjeux de recrutement, aussi bien côté employeurs que
candidats,
Parce que tous les acteurs de l’emploi et de la formation doivent conjuguer leurs efforts pour renforcer les effets du plan
de relance,
Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé d’intensifier son appui aux recruteurs en créant le programme
« Expertises d’avenir » structuré autour de 12 filières économiques.

A L’ÉCOUTE DES ENJEUX ÉCONOMIQUES
DES FILIÈRES MAJEURES

UNE ORGANISATION
AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES ENTREPRISES

Couvrant près de 70% des entreprises de notre territoire et
65% des offres d’emploi enregistrées par Pôle emploi, les
Expertises d’avenir sont porteuses d’emploi, de développement
économique et d’enjeux de formation. Elles ont été identifiées
en écho aux filières d’avenir régionales de l’ORM et aux
Opérations d’Intérêt Régional (OIR) portées par la Région.

Chaque filière est organisée en réseau d’experts Pôle emploi en
lien étroit avec les acteurs du secteur (fédérations, pôles de
compétitivité, entreprises influentes, Campus des métiers et
des qualifications, etc.), du niveau régional au niveau local.
Pour répondre aux difficultés en recrutement des entreprises,
il s’agit de capter précisément leurs besoins, de les traduire en
achats de formation si nécessaire, et d’y répondre en proposant
des profils de demandeurs d’emploi adaptés. La promotion des
métiers en tension, en lien avec les fédérations professionnelles, constitue également un axe fort de la mobilisation
autour des Expertises d’avenir, notamment pour susciter des
vocations.
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Et parce que demain se construit aujourd’hui, ce réseau a
également vocation à être à l’écoute des transformations des
métiers et des compétences, à anticiper les mutations des
secteurs, pour contribuer à une dynamique économique de long
terme.
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AGRICULTURE-AGROALIMENTAIRE

MÉTIERS DE BOUCHE

Nathalie BOURLON

Hélène BLANC

06 28 79 36 96
nathalie.bourlon@pole-emploi.fr

06 63 33 29 44
helene.blanc-le-bayon@pole-emploi.fr

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS

NUMÉRIQUE

Magalie CASSADO

Fabien PARAVISINI

06 26 48 78 87
magalie.cassado@pole-emploi.fr

06 35 83 22 70
fabien.paravisini@pole-emploi.fr

COMMERCE

SANTÉ-SERVICES À LA PERSONNE

Christophe DALLAIN

Dominique DUSSART

06 26 11 46 60
christophe.dallain@pole-emploi.fr

06 22 46 86 70
dominique.dussart@pole-emploi.fr

ÉNERGIE

SÉCURITÉ-DÉFENSE

Didier MARTIN

Chrystèle DIEBOLD

06 26 69 40 86
didier.martinpaca@pole-emploi.fr

06 19 94 01 18
chrystele.diebold@pole-emploi.fr

INDUSTRIE

HÔTELLERIE-RESTAURATION-TOURISME

Nicolas CONARD

Aude FREDENUCCI

06 25 34 37 40
nicolas.conard@pole-emploi.fr

06 25 17 51 25
aude.fredenucci@pole-emploi.fr

MARITIME

TRANSPORT-LOGISTIQUE

Véronique INQUIMBERT

Christine BATTESTI

06 10 64 41 84
v.inquimbert@pole-emploi.fr

06 15 47 29 52
christine.battesti@pole-emploi.fr

Coordonnateur Régional : Cyrille Darche · cyrille.darche@pole-emploi.fr · 06 10 64 12 23
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Vos interlocuteurs

Vos partenaires pour faciliter les recrutements
dans les secteurs prioritaires de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

