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L’année 2018 vit - déjà - ses derniers jours.
Vous partagez certainement avec moi cette
impression que le temps semble s’accélérer
et que la dernière Saint-Sylvestre n’est pas si
loin. Certains psychologues vous diront que
c’est la faute à la routine qui occupe et formate notre esprit. Loin de partager ce diagnostic, j’avancerais une autre thèse : c’est
plutôt la faute au rythme imposé par la vie
quotidienne où l’on doit faire un maximum
de choses en un minimum de temps, aux innovations nombreuses, aux bouleversements
sociaux ou personnels, car tout change très
vite et cela occasionne la perte des repères.
Encore quelques jours et c’est bientôt la fameuse trêve des confiseurs avec sa période de
bienveillance, marquée par la tournée rituelle
du vieil homme légendaire, messager d’espoir et habituellement généreux. Avec moi,
les parrains et marraines formulent le souhait
qu’il dépose chez chacune et chacun de nos
filleules et filleuls, le bon sésame leur ouvrant
les portes d’un nouvel avenir professionnel.
Sachez aussi qu’il existe un endroit unique où
cette période de cadeaux se renouvelle, dix
fois par an, au profit d’une centaine de bénéficiaires : cela se passe à l’AJR lors de l’intégration mensuelle d’un nouveau groupe de

chercheurs d’emploi. Dans notre hotte, ils y
trouvent, pêle-mêle, l’altruisme, la disponibilité, l’écoute, la patience, le soutien moral,
la gratuité du cœur, du geste et du temps.
Puis, ils découvrent ensuite un dispositif
unique dans notre région, mis en place à leur
intention depuis plusieurs années, composé
de dix ateliers et activités dont l’efficacité
n’est plus à démontrer.
Il n’est pas présomptueux d’affirmer que si le
bénévolat n’a pas de prix, ce parcours représente, eu égard à la durée d’accompagnement
et en référence aux pratiques commerciales
locales, un cadeau individuel d’une très
grande valeur. Il n’y a donc pas qu’à NOËL
que nous faisons des heureux. Nous nous en
réjouissons, c’est ce qui nous anime depuis
bientôt dix-huit ans.
Le solstice d’hiver approche et avec lui « la
renaissance du soleil invaincu » comme disaient les Romains. Gageons que ce soleil
nouveau fasse éclore de nouvelles opportunités d’emploi pour celles et ceux que nous accompagnons. A eux, à vous, lectrices et lecteurs, aux bénévoles de l’AJR, je souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
Jean-Louis SARAUDY

PARRAINAGES
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NOUVEAUX FILLEULS
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FILLEULS HEUREUX

Dans ce numéro
Portage salarial
Calculez votre score…
Brèves

PORTAGE SALARIAL

LES ATELIERS DU MOIS
Inscription préalable auprès du secrétariat
Ateliers sophrologie

05 décembre de 10h15 à 12h00
13 décembre de 10h15 à 12h00
19 décembre de 10h15 à 12h00
Réseaux sociaux, recherche d’emploi

11 décembre de 09h30 à 12h30

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Réunion parrains-filleuls

Pas de réunion en décembre

À mi-chemin entre le salariat et l’entrepreneuriat, le PORTAGE SALARIAL peut représenter un intérêt pour certains de nos filleuls. Pour expliquer ce que recouvre cette
appellation un peu ésotérique, l’AJR avait invité, le 14 novembre dernier, Fabienne
TRUF, responsable du secteur « Portage » chez TRANSICIA Bordeaux.
Bénéficiant d’un statut juridique spécifique, le portage salarial est une relation contractuelle tripartite dans laquelle un salarié (le porté), sous contrat de travail avec une
société de portage, effectue une prestation intellectuelle pour le compte d’une entreprise cliente. Cette forme d’activité s’adresse, selon la loi, à des personnes expertes en
leur domaine et suffisamment autonomes pour prospecter les clients potentiels et négocier leurs honoraires. L’adossement à une société de portage offre, outre la sécurité
du statut de salarié pendant la mission (retraite, chômage etc.), un soutien complet,
déchargeant ainsi l’intervenant de toutes les contraintes administratives ou juridiques.
La rémunération de cet appui en prestations de services est facturée en pourcentage du
chiffre d’affaires HT réalisé, en général 10%.
Parmi les acteurs bordelais du portage salarial, la société TRANSICIA, entreprise à
taille humaine, bénéficie de ses structures « intérim » et « cabinet recrutement » pour
enrichir l’activité de ce troisième métier.

Les échanges ont été nombreux et les précisions demandées ont montré l’intérêt des
14 participants pour le sujet.
Tous nos remerciements à Fabienne TRUF pour son intervention.
Jean-Louis SARAUDY

ACTUALITÉ AQUITAINE CAP MÉTIERS
Aquitaine cap métiers propose chaque mois des animations variées sur
le thème de l’emploi.
Mes compétences, des métiers :
- Mercredi 12 décembre, 9h00-12h00
- Mercredi 19 décembre, 9h00-12h00
Repérer des entreprises :
- Jeudi 13 décembre, 10h00-12h00
Inscriptions : ema@aquitaine-cap-métiers.fr
Tél : 05 57 81 45 75

CALCULEZ VOTRE SCORE…
1. Je considère que chercher un emploi est un travail à temps plein.
2. Je suis l’acteur principal de l’action, et je m’investis totalement sans déléguer.
3. Je consulte quotidiennement les offres d’emploi diffusées par les nombreux sites
et je crée des alertes.
4. J’exploite le "marché caché" par l’envoi de candidatures spontanées aux entreprises du secteur ciblé.
5. J’élabore avec mon parrain ou ma marraine un plan d’actions précis sur lequel
on fait régulièrement le point ensemble.
6. J’utilise toutes les méthodes préconisées par AJR pour créer, entretenir et développer mon RESEAU PERSONNEL et ne néglige aucune occasion d’évoquer ma
recherche d’emploi.
7. Je n’hésite pas à solliciter les élus et le service emploi de ma commune.
8. Je participe à tous les ateliers et actions de l’AJR.
9. Je rédige des lettres de motivation séduisantes ainsi que des CV clairs, adaptés et
"vendeurs".
10. Je me rends à toutes les conférences ou manifestations organisées par les acteurs économiques sur mon territoire.
11. Si nécessaire, je perfectionne ma maitrise de l’anglais à l’AJR pour réussir un
entretien bilingue.
12. CV en main, je participe à tous les forums emplois ou job-dating organisés sur
la région.
13. Je suis abonné à la lettre quotidienne et gratuite d’OBJECTIF AQUITAINE.
14. J’assure le suivi des réponses et absences de réponses. Je rappelle si réponse
négative et je relance si non–réponse.
15. Je sollicite des entretiens-conseils auprès des professionnels de mon domaine.
16. Je recherche et propose aux entreprises une Période de Mise en Situation en
Milieu Professionnel (PMSMP)
17. Je participe aux visites d’entreprises proposées par AJR pour utiliser toutes les
opportunités de me faire connaître.
18. J’anticipe largement l’échéance de mon indemnisation, car la précipitation du
dernier mois n’est pas compatible avec l’efficacité.
19. J’explore la piste du travail en temps partagé et m’informe des conditions juridiques de ce système pour argumenter auprès d’un recruteur potentiel.
20. Je n’hésite pas à m’inscrire dans les agences d’intérim et n’en néglige aucune
parmi la centaine présentes localement.
21. J’accepte les missions temporaires, même courtes, car elles actualisent mon
CV et peuvent déboucher sur un recrutement.
22. Je me prépare sérieusement à l’épreuve des entretiens d’embauche et aux
questions rituelles, car je pars du principe que l’on n’a qu’une seule occasion de
faire bonne impression.
23. Je me familiarise avec les épreuves des tests (psychotechniques, personnalité,
entretiens de groupe, job-dating, speed-meeting, etc.)
24. Pour les métiers de la vente en magasin, je n’hésite pas à prospecter physiquement avec un CV, en me présentant - sous mon meilleur jour - aux responsables de
sites.
25. Je participe à la réunion mensuelle AJR pour échanger, faire le point, et enrichir mon réseau avec les nouveaux filleuls.
RÉSULTAT :
25 réponses positives : Soyez très optimiste, le retour à l’emploi est proche.
Entre 15 à 25 : encore un effort….
Moins de 15 : passez retirer votre carte de fidélité à l’agence locale de Pôle emploi.
Jean-Louis SARAUDY

Parrain, mais encore ?
Joël MASSON

Marié, père de 2 enfants, je suis originaire de
Loire-Atlantique. Natif de Nantes, j’y ai vécu ma
scolarité jusqu’au BAC avant de préparer les
concours des grandes écoles pendant 2 ans. En
septembre 1967, j’intègre une école d’ingénieurs
de Mécanique et d’Aérotechnique à Poitiers. Trois
ans plus tard, diplôme en poche, je saisis une
opportunité d’embauche à Bordeaux dans une
entreprise aéronautique devenue Aérospatiale en
passant par SNIAS, EADS, Airbus et aujourd’hui
Ariane Groupe. J’ai effectué toute ma carrière
dans cette entreprise dans différentes fonctions en
bureau d’études et suivi de nos fournisseurs.
J’ai découvert l’AJR grâce au fondateur de
l’association, J.P. Marcelin, collègue de travail,
avec qui je jouais au tennis et pratiquais la course à
pied. Il m’a convaincu du bien-fondé de cette
association, j’y suis entré dès mon départ en préretraite en janvier 2005.
Dans l’association depuis 14 ans, j’ai exercé la
présidence pendant six ans de 2007 à 2013 avant
de redevenir un parrain comme les autres, fier
d’avoir donné un élan significatif à l’association.
Jean-Louis Saraudy qui m’a succédé à la présidence
a conforté cet élan, ainsi l’AJR a acquis une
notoriété reconnue dans le parrainage.
Je parraine régulièrement, tout en participant à
l’élaboration du mensuel Réseau, lien entre
adhérents, filleuls et partenaires de l’association.
Une de mes raisons d’être est le sport. Je suis un
compétiteur, j’ai pratiqué le tennis pendant 25 ans
et encore aujourd’hui, je pratique le jogging, après
avoir participé à de nombreuses courses jusqu’à des
marathons. Mais ma vraie passion c’est le foot. J’ai
d’abord joué dans un club sur Nantes. Arrivé en
Aquitaine, j’ai obtenu mon brevet d’Etat
d’Educateur sportif, j’ai entraîné des équipes de
jeunes, principalement à Saint-Médard-en-Jalles,
avant de devenir directeur sportif de ce club.
Au bout de mes expériences en club, j’intègre la
Ligue d’Aquitaine en 2004. Elu au comité de
direction de 2008 à 2017, je suis en charge de la
commission des compétitions régionales de jeunes
et participe au développement du football féminin.
La réforme territoriale impose alors un découpage
des ligues différent. Ainsi naît la Ligue de Football
Nouvelle Aquitaine, je retrouve les mêmes
fonctions qu’en Ligue d’Aquitaine. Je suis membre
de la commission des compétitions nationales de
jeunes à la Fédération Française de Football.
Pour conclure, l’AJR est une association qui vit
bien, forte de parrains et marraines disponibles au
service des filleuls. De plus elle obtient des
résultats intéressants et cultive une convivialité qui
ne se dément pas.

LES BRèVES D’AJR
FORUM DIRECT RECRUTEMENT
Veuillez noter que le forum annuel DIRECT RECRUTEMENT se déroulera le 22 janvier 2019 au Carré des Jalles de Saint-Médard-en-Jalles.
L’édition 2019 aura pour thème principal « Le numérique, ses formations et ses métiers ». Ateliers, stands d’information et conférences sur
les débouchés dans ce secteur en expansion jalonneront la manifestation de 9 h à 13 h.
Cet événement permet aussi aux demandeurs d’emploi de rencontrer des entreprises locales de plusieurs secteurs (comme le service à la
personne, l’aéronautique, la force de vente, l’assurance et le téléconseil) et de postuler directement auprès des employeurs qui recrutent.
Cette année encore, une quarantaine d’entreprises proposeront plus de 150 postes à pourvoir !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AJR - RÉSERVEZ VOTRE DATE….
L’Assemblée Générale de notre association est prévue le 31 janvier 2019 à 18h30.
Elle se déroulera à Saint-Médard-en-Jalles au Pôle Municipal Simone VEIL (ex Espace CAP OUEST), 26 rue Aurel Chazeau.

TRÊVE DES CONFISEURS
À l’occasion des fêtes de fin d’année, trêve des confiseurs oblige, AJR
fermera ses portes du vendredi 21 décembre 2018 au 2 janvier 2019.
Les accompagnants et les membres de l’AJR apprécieront cette courte
parenthèse au cœur de l’hiver pour se ressourcer et pour mieux attaquer
l’année nouvelle.
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Nos filleulS recherchent
Acheteur (euse)
Assistant commercial export vins
Assistante administrative
Assistante import achat approvisionnement
ADV export
Assistante de direction
Atsem
Chargé(e) de communication
Chef de projet industrie
Commerciale
Comptable

Concierge d’entreprise
Conseiller en assurances
Coordinatrice pédagogique
Développeur Java JEE NET
Directeur commercial
Directeur enseignement supérieur
Gestionnaire back-office
Ingénieur d’affaires - manager
Ingénieur maintenance
Ingénieur matériaux procédés
Ingénieur mécanique

Ingénieur méthodes
Manager
Marketing commercial
Naturopathe
Responsable fiscal
Secrétaire
Secrétaire vente, décoration, artisanat
Technicien QHSE
Technicien son
Technicienne de laboratoire

DES FILLEULS HEUREUX !
Marie BARES
Séverine DEL VECCHIO
Caroline RODRIGUEZ
Charlotte THOMAS

CDI
CDI
CDI
CDI

Responsable commercial France et export
Office manager
Assistante marketing commercial
Chargée de clientèle tourisme

