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LE MOT DU PRéSIDENT
Ils furent égyptiens, inspirés des hiéroglyphes
et couchés sur papyrus, puis successivement
hébreux, grecs, romains, indiens avant d’être
repris par les arabes. Vous l’avez compris, les
chiffres vont jalonner mon éditorial consacré
à notre assemblée générale qui s’est tenue au
début de ce mois. Ce rendez-vous annuel incontournable fut l’occasion de rendre
compte et d’informer les nombreux participants des actions menées par AJR et les résultats obtenus. Le bilan financier de l’année
2017 reflète, malgré certaines baisses de subventions municipales, une gestion saine, rigoureuse et prudente de notre trésorier dont
le souci principal demeure la sécurisation des
ressources destinées à pérenniser l’emploi salarié. Les nombreux indicateurs repris dans le
bilan moral font état d’une activité très soutenue puisque les trente parrains et marraines
ont accompagné 177 personnes, dont 114
sont entrées en parrainage en cours d’année.
Nous avons enregistré 126 sorties de l’accompagnement et, parmi elles, 101 (soit
81%) considérées comme « positives » : CDI
(39%), CDD (45%), formation ou création
d’entreprise (16%). Les ateliers, réunions et
prestations diverses ont généré plus de 2000
entrées dans nos locaux. Parmi les six ateliers
ou activités que j’ai eu le plaisir de mettre
successivement en place ces dernières années, celui consacré à la « communication de
soi » crée au printemps 2017, a constitué

LES CHIFFRES DU MOIS
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l’achèvement de la construction de notre dispositif. Nous offrons désormais une palette
d’outils complète, inédite et efficace. On
s’efforcera toujours de faire mieux, mais il
sera difficile de faire plus.
Pour 2018, nos objectifs se résument en deux
mots : adaptation et enrichissement.
Adaptation de notre communication et du
contenu des ateliers aux évolutions récentes
des techniques de recherche d’emploi liées,
notamment, au numérique.
Enrichissement du dispositif d’accompagnement
en créant un groupe d’appui de « bénévolesréférents », retraités ou actifs dont l’expertise professionnelle sera utile, à la fois pour
l’orientation et la réalisation d’entretiensconseils.
Enrichissement et renforcement de l’équipe
par de nouveaux recrutements offrant les
mêmes garanties que celles et ceux qui contribuent, ou ont contribué, à forger la notoriété de l’AJR. Il est urgent de préparer la relève, tant dans l’accompagnement qu’au sein
du conseil d’administration de l’association.
Le chômage n’étant pas éradiqué, notre action conserve encore toute sa pertinence et
mérite d’être poursuivie. La gratuité du
cœur, du geste et du temps demeure intemporelle.
Jean-Louis SARAUDY

PARRAINAGES
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NOUVEAUX FILLEULS
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FILLEULS HEUREUX

Dans ce numéro
LORSQUE VOUS POSTULEZ À
UN EMPLOI
AJR AU 3ÈME FORUM SOCIAL DE
SAINT MÉDARD EN JALLES
AU REVOIR… ET MERCI
BRÈVES

LORSQUE VOUS POSTULEZ À UN EMPLOI

Lorsque vous postulez à un emploi, il faut évidemment pouvoir justifier de connaissances et de compétences adaptées. Mais cela suffit-il ?

LES ATELIERS DU MOIS
Inscription préalable auprès du secrétariat
Réseaux sociaux
d’emploi

et

recherche

7 février de 09h00 à 12h00
Ateliers sophrologie

9 février de 10h15 à 12h00
15 février de 10h15 à 12h00
CV Lettres de motivation

12 février de 09h00 à 11h30
Préparation entretien d’embauche

12 février de 14h00 à 16h00
Réussir son recrutement

13 février de 09h00 à 11h30
Comment réseauter efficacement

16 février de 09h00 à 12h00
La communication de soi

19 février de 14h30 à 17h00
Échange de bons plans entre filleuls

20 février de 10h00 à 12h00

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Réunion parrains-filleuls

08 février de 09h30 à 12h00

L’employeur potentiel peut recevoir des dizaines, voire des centaines de candidatures.
VOTRE PARCOURS ET VOTRE FORMATION CORRESPONDENT À L’EMPLOI PROPOSÉ.
MAIS COMMENT ÉMERGER DE LA MASSE DES CANDIDATURES RECEVABLES ?
Pour mettre toutes les chances de votre côté, c’est le soin apporté aux détails qui
peut faire la différence : présentation du CV, présentation physique, préparation de
l’entretien, réponses à apporter (ou à ne pas faire), argumentaire à développer, points
à mettre en avant…
Dans son étude des candidatures, l’employeur potentiel ne se limitera pas à une analyse de votre savoir. Il étudiera votre comportement, vos ambitions, votre esprit
d’analyse ou de synthèse, vos facultés d’adaptation, votre combativité. Et il éliminera
toute candidature présentant le moindre point faible.
Attention : le diable se cache souvent dans les détails ! Le parrainage, par des professionnels en activité ou retraités qui connaissent de l’intérieur le fonctionnement des
entreprises, est là pour vous guider.
Le parrain n’est pas un faiseur de miracles. Il ne fera pas de vous un bon candidat :
vous l’êtes ou ne l’êtes pas. Mais il vous aidera à apporter la touche finale qui permettra de faire passer votre candidature devant celle de vos concurrents et, nous l’espérons, d’accéder à l’emploi recherché.

LOTO AJR - VENDREDI 9 MARS - RÉSERVEZ CETTE DATE
AJR organise son loto annuel vendredi 9 mars à 19h00,
salle Louise Michel à Saint-Médard en Jalles.
Adhérents, filleuls, anciens parrainés, sympathisants ou fidèles lecteurs
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE…

AJR ET LE CLUB D’ENTREPRISES DES PORTES DU MÉDOC
Le club d’entreprises des Portes du Médoc a tenu son assemblée générale annuelle le 18
janvier 2018 dans les locaux du château Belfort à Issac.
En cette occasion, Dominique Joie a intégré le conseil d’administration du club. Dans le
même temps, Joël Masson l’a quitté après onze ans de présence assidue.

ACTUALITÉ AQUITAINE CAP MÉTIERS
Aquitaine cap métiers propose chaque mois des animations variées
sur le thème de l’emploi.
Zoom secteur :
-

Les métiers de la santé : 8 février 10h-12h
Les métiers du secteur viti-vinicole : 15 mars 10h-12h

-

Gendarmerie : 28 février 14h30-16h30

-

Les métiers de la logistique : 22 février 10h-12h

Les métiers du moment :
Réunions d’information :
Inscriptions : ema@aquitaine-cap-métiers.fr

Tél : 05 57 81 45 75

AJR AU 3ÈME FORUM SOCIAL

Marraine, Mais aussi ?
Carine TORIO

DE SAINT MÉDARD EN JALLES
Notre association a participé au troisième Forum social de la ville de Saint Médard
en Jalles qui s’est tenu le 27 janvier dernier dans l’enceinte du Carré des Jalles.
Le thème retenu « A tout âge, faisons le lien « a servi de support à de nombreux
échanges et interventions sur la nécessaire solidarité entre les générations sur notre
territoire.
Parmi les acteurs associatifs présents, l’AJR avait délégué Caroline, Jean-Claude,
Matthieu et Jean-Louis pour faire connaitre son action de solidarité en faveur des
demandeurs d’emploi sans distinction d’âge et de formation.
Cette manifestation a aussi été l’occasion idéale de nouer des contacts et de rencontrer des bénévoles potentiels prêts à s’engager pour renforcer le tissu associatif très
riche de la commune.

Les bénévoles d’AJR au forum social

AU REVOIR... ET MERCI
Pour les filleuls, la recherche d’emploi représente une activité à temps plein s’échelonnant sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pendant cette période difficile
jalonnée de moments de stress, de fluctuations du moral et d’espoirs déçus, les parrains et marraines déploient tous leurs efforts pour conseiller, orienter, réconforter
et motiver.
Enfin la bonne nouvelle finit par arriver. Comme une " renaissance " à la vie sociale,
le retour à l’emploi est pour beaucoup de personnes un évènement dont l’intensité
est directement proportionnelle à la durée et à l’investissement qui ont été réalisés
pendant la séquence de recherche.
La joie de réintégrer la vie professionnelle et l’obligation de gérer rapidement les
changements dans la vie personnelle provoquent, de manière très compréhensible,
une réaction d’emballement. Il arrive alors fréquemment que cette période "
d’euphorie " soit suivie d’une phase " d’amnésie " par rapport au chemin parcouru
et aux moyens mis en œuvre pour parvenir au succès.
De retour aux réalités, il devrait toutefois rester une action particulière à réaliser :
ne pas oublier la rémunération du parrain, de la marraine ou du groupe en général.
Comment me direz-vous ? Pour cela, point besoin de chéquier, un mail peut
suffire : quelques lignes pour annoncer la bonne nouvelle, en précisant le nom de
l’entreprise, le poste et le type de contrat et, pourquoi pas, quelques mots de
gratitude circonstanciés. Vous n’imaginez pas quel plaisir vous nous procurerez ! Je
vous invite même à faire part de l’expérience vécue, de votre vision du parrainage
et de ce qu’il a pu vous apporter. Ainsi, votre avis nous permettra d’améliorer
l’efficacité de nos pratiques d’accompagnement.
Au revoir, bonne chance, et… merci à vous.
Jean-Louis Saraudy

Maman de deux filles de 7 et 9 ans, Saint-Médardaise depuis 12 ans, fraîchement quarantenaire,
pratiquante du Qi Gong et de la randonnée, je suis
la « benjamine » des bénévoles de l’association !
Pourquoi suis-je devenue marraine à l’AJR ? Vous
allez comprendre…
Diplômée en Sociologie et en Publicité, je commence par travailler en agence de publicité puis
dans la communication interne à Biarritz. Suite à
un déménagement pour rejoindre mon mari à Mérignac, je me retrouve sur le marché de l’emploi.
Je suis alors accompagnée par un organisme indépendant qui, au vu de mes compétences transférables, me suggère d’élargir mon champ d’investigation à l’assistanat commercial. J’écoute ses conseils et décroche rapidement un emploi d’assistante commerciale dans une société d’affichage sur
Bordeaux. La délocalisation du pôle assistanat deux
ans plus tard me contraint à renvoyer des candidatures... deux pour être exacte, puisque j’ai très
vite été prise à un poste similaire dans une société de
distribution de prospectus.
Au fil de temps, puis avec l’aide d’une coach en
2015, j’identifie ce qui m’anime vraiment dans la
vie : écouter, comprendre les problématiques,
prodiguer des conseils personnalisés, partager mes
connaissances... En parallèle, le climat au sein de
l’entreprise se dégrade et en 2017, je mets un
terme à cette aventure qui aura duré 11 ans.
Depuis, je suis en pleine réflexion autour d’un
nouveau projet professionnel. Pour le moment, je
ne sais pas encore quelle forme il prendra, mais ce
qui est sûr, c’est que l’écoute, le partage et le soutien en seront les socles.
J’ai toujours aimé aider mes proches à faire un
point sur leur CV, leur activité... Pour avoir été
moi-même accompagnée à plusieurs reprises dans
mes recherches d’emploi, je sais ce que cela apporte sur un plan personnel et professionnel. C’est
alors tout naturellement que j’ai poussé la porte de
l’AJR pour intégrer son équipe ! Aujourd’hui, je
souhaite en effet être là pour ceux qui ne veulent
pas traverser seuls cette période de transition professionnelle.
Arrivée en décembre, j’ai été accueillie par des
marraines et parrains dynamiques, impliqués dans
leur rôle et qui me font bénéficier très spontanément de leurs connaissances et expériences.
Pour terminer, je voudrais souligner que nos filleules et filleuls sont des chercheurs d’emploi motivés, qui ont choisi d’être accompagnés par l’AJR
car ils savent qu’ils y trouveront le soutien humain
et technique nécessaire pour reprendre une activité
professionnelle dans les meilleurs délais.

LES BRèVES D’AJR
FORUM DIRECT RECRUTEMENTnos
2018

filleuls recherchent

Le 23 janvier dernier, le Carré des Jalles a accueilli l’édition 2018 du
forum Direct Recrutement.
Organisée par Pôle Emploi, le Club Entreprises Portes du Médoc, la
mairie de Saint-Médard et avec le soutien de l’AJR, la manifestation a
permis à plusieurs centaines de demandeurs d’emploi de répondre aux
offres d’une trentaine d’entreprises ou services publics du territoire
local.
Nouveautés 2018 : une table ronde : « Travailler dans le secteur du
service à la personne », animée par l’AFEC Gironde. Par ailleurs, les
services spécialisés de Pôle Emploi ont proposé un atelier « Approche
par compétences : la clé pour l’emploi et l’orientation ».
Comme chaque année, l’AJR a apporté une contribution significative à la mise en place des stands et a accueilli sur le sien,
positionné stratégiquement, de nombreux demandeurs d’emploi dont certains devraient confirmer leur souhait d’être accompagnés par notre association.
Un grand merci aux parrains et marraines qui ont répondu présents.

NOS FILLEULS RECHERCHENT
Accompagnatrice VAE CIP
Agent de voyages
Assistante marketing
Assistant comptabilité
Assistante logistique
Chargée de communication
Chef de produit évènementiel
Chef de projets énergie/environnement
Cadre production industrielle
Commercial
Conseillère à l’export
Conseillère Formation-insertion
Vendeuse
Directeur enseignement supérieur
Exploitation transport

Hôtesse de caisse
Ingénieur agronome
Ingénieure chimie matériaux procédés
Ingénieur Qualité
Intégrateur développement WEB
Manager en développement commercial
Préparateur de commandes
Chargé de communication
Responsable export commerce international
Responsable qualité
Responsable RH
Secrétaire comptable
Assistante accueil
Technicien chimiste contrôle qualité
Technicien QHSE

DES FILLEULS HEUREUX !
Yayé hawa BAH DIALLO
Yannick DROUMAGUET
Emile FAURE
Fifamé GBETONDJI
Marie LE PELLEC
Françoise ROUAUD
Julien BOUYSSIER
Gaétan DEHAYNIN
Anne-Marie DELHAYE
Jean-Luc DOUMAIREN
Linda MAROLLEAU
Delphine MILAHRES
Edith RICHARD
Nathalie SARRALIE
Marie-Ange VILLETTE

Formation
CDD
CDI
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDI
CDD
CDI
CDI
CDD
CDI
CDD

Comptable auditeur interne
Technicien aéronautique
Cadre commercial
Acheteuse-Approvisionneuse
Juriste droit social
Téléconseillère tourisme
Post doctorant
Consultant application
Assistante achats
Directeur régional des ventes
Assistante de direction
Chargée de relations entreprises
Assistante administrative
Secrétaire médicale
Assistante scolaire

Nemea Mérignac
Alsyom Groupe Alcen
ECI
Lectra Systems
Cour d’appel de Bordeaux
ARMATIS le France
IRMCD Bordeaux
Cap Gemini
Hôpital Haut-Lévèque
Pharmafield
Kylia
Fédération française du bâtiment
Esiris
Cabinet généraliste Saint-Augustin
Lycée Jean Moulin Le Bouscat

