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LE BULLETIN D’INFORMATIONS DU PÔLE EMPLOI 
DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 

NOVEMBRE 2021 

Ce mois-ci                  
   sur … La Réforme de l’allocation chômage 

du 1er octobre 2021 

 

 

 

  
 

QUI EST CONCERNÉ PAR LES NOUVELLES RÈGLES ? 

 

 Les nouvelles règles de calcul du montant et de la durée de l’allocation s’appliquent de manière 

progressive pour les fins de contrat de travail et les engagements de procédure de licenciement à partir du 

1er octobre 2021. 

 Elles ne modifient pas les droits en cours à l’assurance chômage pour les demandeurs d’emploi en cours 

d'indemnisation. 

 Elles ne s'appliquent pas aux situations particulières du fait de la profession (ex : intermittents du spectacle, 

ouvriers dockers, etc.) ou du lieu de résidence (ex : Mayotte). 

 

Estimer mes allocations : perte d’emploi 

http://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.facebook.com/poleemploi.saintjeandemaurienne/
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/allocations-et-aides--les-repons/nouveau-calcul-de-lallocation-ch.html
https://monallocation.pole-emploi.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/simucalcul/perteemploi


Ce courriel vous est envoyé automatiquement, merci de ne pas utiliser la fonction « répondre à l’expéditeur ». 

Retrouver tous nos services en ligne sur pole-emploi.fr 

Ce  

 

 
 

Permanence de l‘inspection du travail 

DREETS (ex DIRECCTE) 

de 9h à 12h sans rendez-vous 

 

 Mardi 2 Novembre 
 Jeudi 18 Novembre 

 

ATELIERS PÔLE EMPLOI 

THEMES DATES 

Utiliser les services de Pole-

emploi.fr 
04/11/2021 

Démarcher les entreprises 12/11/21 

Concevoir un CV percutant 
04/11/2021 

(1/2 journée)  

Convaincre en entretien 
15/11/2021 

(journée) 

 

Inscription auprès de votre conseiller  / conseillère Pôle emploi ou via 

votre espace personnel. 

 
 

Vous avez besoin de voir votre conseiller / conseillère? 

Prenez directement rendez-vous avec lui /elle !  

C'est une manière, pour vous, de prendre l'initiative du 

contact, au moment où vous en avez le plus besoin ! 
 

Comment ça marche ?  
 

Vous souhaitez échanger sur votre projet formation, 

votre recherche d'emploi ou vous vous interrogez sur la 

création d'entreprise ? .... vous pouvez prendre 

directement rendez-vous et choisir le mode de contact :  

physique, téléphonique ou en visio. 

 

 

Dans mon espace personnel, je clique sur "prendre 

rendez-vous en ligne" : c'est simple, rapide et sécurisé ! 

 

 

VOUS VOULEZ ÊTRE PLUS EFFICACE DANS 

VOTRE RECHERCHE D'EMPLOI ? 

Vous savez quel métier vous souhaitez exercer mais 

vous avez besoin d’aide pour améliorer vos outils de 

recherche d’emploi ? 

Venez échanger et vous préparer avec d’autres 

demandeurs d’emploi dans la même situation que 

vous ! 

 

Accélèr’emploi vous permet de : 

 Booster votre recherche d’emploi ; 

 Perfectionner vos candidatures et vous 

entraîner aux entretiens d’embauche ; 

 Participer à des ateliers ciblés en fonction de 

vos besoins (par exemple : valoriser vos 

compétences, découvrir le marché du travail, 

organiser ma recherche d’emploi etc.) ; 

 Bénéficier des conseils personnalisés d’un 

conseiller spécialisé ; 

 Partager votre expérience avec d’autres 

demandeurs d’emploi. 
 

Prochain démarrage le 16 Novembre 

 

 

 

Vous vous absentez de votre domicile pour une durée 

de plus de 7 jours ? En tant que demandeur d'emploi 

inscrit à Pôle emploi, vous devez nous déclarer votre 

absence.  
 

AGENDA DU MOIS 

 

 FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

DE VOTRE AGENCE 

 

 

VENDREDI 12 NOVEMBRE 

 

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 

 

 

Depuis 2006, nous organisons le Forum de la Saisonnalité à la Halle 
Olympique d'Albertville et la salle des Chaudannes à St-Jean-de-
Maurienne dans le cadre d'1 semaine pour 1 emploi. 

Pour la deuxième année, cet évènement incontournable pour aborder 
votre saison d'hiver se déroulera sous forme de salon en ligne. 
 
Nous vous proposons de vous accompagner dans votre recherche 
d'emploi sous forme dématérialisée : 

 

LE SALON EN LIGNE 

De nombreuses opportunités d'emplois vous sont offertes dans des 
stations de renommées internationales : 

Les Arcs, Courchevel, Meribel, La Plagne, Les Ménuires, Les 
Saisies,Tignes, Val d'Isère, Valmorel, Val Thorens, les stations de 
Maurienne (3 Vallées avec Orelle, Valloire Valmeinier, Val Cenis, 
Les Sybelles, Saint-François-Longchamps, Bonneval-sur-Arc, 
Aussois, Valfrejus et La Norma) 

Les postes proposés sont ouverts au personnel qualifié ou non qualifié, 
avec ou sans diplôme, débutant ou expérimenté. La plupart des postes 
sont logés. 

Ce E-Salon évolue quotidiennement. Cela signifie que de nouvelles 
offres d'emploi peuvent être déposées chaque jour. 

Nous vous invitons à visiter régulièrement ce E-salon. 
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