
        
    

 

 

Le MEDEF 63 vous propose le service Mode d'emplois 

Il s’agit d’accompagner gratuitement l’ensemble des entreprises dans leurs démarches de 

recrutement et la gestion de leurs compétences sur le département du Puy-de-Dôme.  

Ce dispositif est animé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, co financé par l’Union 

Européenne (FSE), la région et l’Etat (Direccte) et porté par les MEDEF territoriaux dont le 

MEDEF Puy-de-Dôme. 

Au service de votre entreprise et en s’appuyant sur un large réseau de partenaires locaux, le 

service Mode d'emplois vous offre la possibilité de bénéficier d'un service de recrutement 

qualitatif et sur mesure. 

Des recrutements individuels ou en volume :  

• Définition du besoin 

• Diffusion de l’offre d’emploi et transmission à nos partenaires prescripteurs 

• Sourcing de candidats  

• Présélection, réception, information et évaluation des candidats 

• Conseil sur le type de contrat le plus approprié et les aides associées 

• Suivi du candidat jusqu’à son intégration complète. 

Formation   

• Accompagnement sur le volet formation et / ou recherche de solutions préalables 

à l’embauche si nécessaire (PMSMP, MRS….) 

• Alternance (embauche, contrats, aides) 

Les objectifs de Mode d'emplois s'inscrivent dans la dynamique de nos territoires et dans 

l'accompagnement dédié aux entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes : 

1. Être au plus près des besoins des entreprises  

2. Mettre en adéquation les offres d'emploi et les compétences existantes sur le 

marché de l'emploi 

3. Accompagner l'entreprise sur l'ensemble des étapes de recrutement  



Mode d’emplois, c’est chaque année : le recrutement de plus de 450 personnes en 

situation difficile d’accès à l’emploi, dont 90% en contrat de travail de plus de 6 

mois. 

Katia ARNAL est notre chargée de mission. Elle est votre interlocutrice pour vous 

accompagner dans vos démarches de recrutement quelque soit votre secteur d’activité. 

En lien avec l’ensemble des partenaires « emploi » du territoire, Mode d’emplois Puy-de-Dôme 

est en mesure de vous apporter une réponse opérationnelle à vos problématiques de recrutement, 

en particulier sur des postes de premier niveau de qualification (à l’exception des postes 

d’agents de maitrise et de cadres) pour des contrats en :  

- CDI 

- CDD de plus de 6 mois  

- Alternance.  

Vous souhaitez rencontrer la chargée de mission Mode d’emplois Puy-de-Dôme, contactez : 

Katia ARNAL 

Tél : 06 73 89 75 96 

Katia.arnal@medef63.fr 
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