
S'inscrire à
Pôle Emploi

[ SE FORMER ]

Vous êtes à la recherche d'un travail, Pôle Emploi
peut vous aider.

Si votre titre de séjour l'autorise, il faut vous inscrire
comme "demandeur d'emploi". 

Pour valider votre inscription, vous devez aller à
un rendez-vous avec un conseiller.

QUOI ?

COMMENT ?

Mise à jour - mars 2021

Aller sur le site : www.pole-emploi.fr

 Créer votre Espace Personnel 

Pièce d'identité

Vous aurez besoin des documents (si vous les avez) :

N° de sécurité sociale

+:  pour compléter votre profil : 

Un Relevé d'Identité Bancaire
(RIB)

un CV

dans la rubrique "M'inscrire, me réinscrire"
remplir le formulaire

En ligne (sur internet) : 

Mail

Une personne peut vous aider à vous inscrire. 
Voir "contact" au dos de la fiche

Après avoir complété les informations, vous allez
recevoir un identifiant et un mot de passe.

A l'agence de Saint-Nazaire :

http://www.pole-emploi.fr/


44600 SAINT-NAZAIRE

Pour avoir cet argent tous les mois, il faut être à la
recherche d'un travail, aller aux rendez-vous avec votre
conseiller et s'actualiser tous les mois.
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Une fois par mois, il faut "s'actualiser", pour rester
sur la liste des demandeurs d'emploi, recevoir des
offres et pouvoir être payé, c'est important.

Il faut avoir travaillé pour avoir une aide financière.

LES AIDES FINANCIÈRES

INFOS ET CONTACTS

ADRESSE

www.solidarite-estuaire.fr/parlon

"PARL'On - Solidarité Estuaire"
rejoignez-nous!

10 boulevard de l'université

de 8h30 à 12h30
du lundi au vendredi

+

TÉLÉPHONE

3949

6 mois
minimum

S'ACTUALISER

Avec votre attestation d'inscription vous pouvez payer
moins cher dans les musées, bibliothèques, transports, ect...

Il faudra dire si vous avez travaillé pendant le mois,
combien de temps, pour quel salaire...

C'est possible seulement si le contrat était terminé ou que
vous avez été licencié, pas si vous êtes parti avant la fin :

MAIL

Une adresse personnalisée
vous sera communiquée

Sur votre espace pôle emploi (internet ou application), 
ou par téléphone au 3949

https://www.solidarite-estuaire.fr/page_parlon/parlon/

