
Les rubriques permettent 
d’accéder aux documents en 
fonction d’un thème 
particulier  

Les actualités présentent 
les derniers documents 
actualisés.  Vous pouvez 
cliquer sur voir toutes les 
actualités pour consulter un 
historique plus détaillé 

La partie Zoom sur… 
affiche les informations 
importantes ou met en 
avant un sujet d’actualité 

La recherche 
Cartographique permet de 
consulter directement pour 
les départements et les 
bassins d’emploi les derniers 
documents disponibles. Il 
faut cliquer sur Bassins 
d’emploi pour afficher la 
carte des bassins afin d’en 
sélectionner un. 
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Le bandeau recevoir la 
newsletter affiche la page 
permettant de s’inscrire 
pour recevoir la lettre 
mensuelle d’information 
avec les mises à jour du 
site. 

Le bandeau de bas de 
page vous donne accès aux 
autres sites de Pôle 
emploi, aux sites de nos 
partenaires ainsi qu’aux 
mentions légales Vous pouvez 
également nous contacter par 
l’intermédiaire du bouton 
contact.  
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L’application Météo des 
métiers permet de 
consulter la situation du 
marché du travail dans les 
différents territoires pour 
chacun des métiers 



Dans la météo des 
métiers, vous arrivez par 
défaut sur les TOP 30 
des métiers pour 
lesquels Pôle emploi 
enregistre le plus grand 
nombre d’offres avec des 
indicateurs 
complémentaires 

Vous pouvez sélectionner 
votre territoire dans la liste 
déroulante 

Vous pouvez également 
choisir un métier pour 
obtenir une fiche plus 
détaillée sur celui-ci en 
cliquant dessus 

Il est également possible 
d’entrer le nom dans la 
zone de recherche ou de 
dérouler à partir de la 
nomenclature par grands 
domaines. 
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Dans la fiche de détail par 
métier, un comparatif est 
réalisé sur les principaux 
indicateurs entre le territoire 
sélectionné et le niveau 
territorial supérieur. 
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Un lien permet de consulter 
les offres d’emploi 
disponibles actuellement 
sur pole-emploi.fr au 
niveau départemental pour 
le métier sélectionné. 
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Un clic sur le logo permet 
de revenir à la page 
d’accueil depuis n’importe 
quelle page du site 
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En descendant dans la 
page, vous obtenez la 
définition de 
l’ensemble des 
indicateurs présentés 
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