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LES CHIFFRES DU MOIS

Le mot du président
Comme le soleil ouvre la carrière du jour,
Janus, symbole de la porte et du commencement, ouvre celle de la nouvelle année.
C’est la vingtième du troisième millénaire
et la dix-neuvième pour l’AJR. Naturellement, cette période qui débute échappe
comme les précédentes, à notre totale maitrise. Comme disait l’humoriste Pierre
Dac : « c’est toujours difficile de faire
des prédictions…. surtout quand elles
concernent l’avenir !! ». Nous ne pouvons
donc que nous limiter à formuler des vœux,
émettre des souhaits ou construire des
projets.
Formuler des vœux de santé et bonheur,
d’abord à l’intention des bénévoles qui
font vivre de si belle manière notre association par leur action citoyenne, faite de
dévouement et d’altruisme. Ensuite, vœux
de réussite professionnelle et d’épanouissement personnel pour celles et ceux que
nous parrainons ou que nous avons parrainés. Et enfin, des vœux empreints de
profonde gratitude à l’égard de ceux qui
soutiennent fidèlement notre action,élu.e.s
des collectivités territoriales, agents des
services de l’Etat, du département et des
communes, partenaires entreprises et associatifs.
Émettre des souhaits les plus réalistes
possibles, comme l’embellie de la météo
de l’emploi, débarrassée des nuages qui
s’accrochent encore. Souhaiter aussi que

les efforts déployés et les conseils prodigués
par les accompagnants trouvent en écho,
chez leurs filleuls, une vraie réactivité dans
leur mise en application. Le rendez-vous
avec le succès est à cette condition. Souhaiter, enfin, que se mette en place une
meilleure coopération entre les différents
acteurs de l’emploi agissant sur notre territoire.
Construire des projets. Concernant nos
filleul.e.s, gageons que leurs projets professionnels puissent se concrétiser et se
développer dans des conditions optimales.
En effet, qu’y a-t-il de plus agréable et
motivant que d’exercer un métier ou une
fonction en y associant la passion? Ne vautilpas mieuxviserlaperfectionetlamanquer,
que viser la médiocrité et l’atteindre ?
Concernant l’AJR, le projet n’est plus à
la construction, mais à la consolidation.
Si les fondations de l’édifice sont solides
par la pluralité et l’efficience des actions
proposées, une relève générationnelle désireuse de participer au marathon de la
solidarité est tout particulièrement attendue. Elle constatera, comme nous, que
plus on partage, plus on possède, et fera
sienne la célèbre formule : « Ceux qui se
battent peuvent perdre, ceux qui ne se
battent pas ont déjà perdu ».
Bonne année à toutes et tous.
Jean-Louis SARAUDY
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FORUM DIRECT

RECRUTEMENT
LES ATELIERS DU MOIS
Inscription préalable auprès du secrétariat
Ateliers sophrologie

8 janvier de 10h30 à 12h00
16 janvier de 10h15 à 12h15
22 janvier de 10h30 à 12h00
30 janvier de 10h30 à 12h00
Les étapes du recrutement

13 janvier de 9h00 à 12h00

CV Lettre de motivation

14 janvier de 9h00 à 12h00

Préparation à l’entretien d’embauche

14 janvier de 13h30 à 15h30

Échanges de bons plans entre filleuls

20 janvier de 10h00 à 12h00
Communication de soi

31 janvier de 10h30 à 12h00

Les premiers pas sur Linkedin

31 janvier de 14h00 à 16h30

Réseaux sociaux et recherche d’emploi

Veuillez noter que le forum annuel DIRECT RECRUTEMENT se déroulera le
mardi 21 janvier 2020 au Carré des Jalles de Saint-Médard-en-Jalles.
L’édition 2020 aura pour thème principal :
« LES MÉTIERS DU SECTEUR TRANSPORT ET LOGISTIQUE ».
Ateliers, stands d’information et conférences sur les débouchés dans ce secteur
en pleine expansion jalonneront la manifestation de 9h à 13h. Trois conférences
thématiques porteront sur le sujet « Maîtriser son image pour convaincre ».
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 !

4 février de 9h30 à 12h00

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Réunion parrains-filleuls

9 janvier de 9h30 à 12h00

TÉMOIGNAGE
« Je ne sais pas par quel bout commencer, car ma rencontre avec l’AJR aura été et
sera toujours une des belles rencontres de ma vie concernant mon parcours professionnel.
En effet, je ne m’attendais à rien de spécial lors de mon inscription dans l’association.
Mais, sans que je m’en rende compte, le jour où je reçus le mail m’informant qu’un
parrain m’avait choisi, je commençais une nouvelle aventure.
Oui, j’en parle sous forme d’aventure, car il y a eu plusieurs étapes. La 1ère aura
été la rencontre avec le parrain, et c’est super, car avoir été choisie booste la confiance
en soi. Après 2 ans d’intérim et des missions où on bouche les trous, j’avais la
sensation que je pouvais réussir à avoir un CDI et c’était mon but ultime. Donc
après avoir fait un long travail sur mes expériences passées et remanié mon CV, sur
le conseil de ma marraine, je me suis trouvée ou ‘retrouvée’. Je connaissais mes
points forts et mes points faibles et çela, c’est fondamental lors d’un entretien. Ce
qui fait que je me suis trouvée au mois d’août avec 3 propositions de poste correspondant
parfaitement à mon profil : c’était incroyable !! J’ai donc choisi le poste dans lequel
je me projetais le mieux et après 3 mois dans ma nouvelle entreprise, je suis heureuse
de mon choix. Je remercie infiniment l’ensemble de l’équipe de l’AJR, les ateliers,
les rencontres humaines, le président Jean-Louis Saraudy et, bien sûr, ma Super
Marraine. Si vous êtes à la recherche d’un emploi, je vous conseille l’AJR, vous y
trouverez de la bienveillance, des conseils et du soutien. »
Nathalie N.
Une salariée heureuse

VISITE CGI

Parrain, mais aussi ?

Pierre Solis

(Conseil Gestion Informatique)

Dans le cadre des visites d’entreprises organisées par l’AJR pour nos chercheurs
d’emploi, nous étions reçus le 22 novembre dernier par Olivier FOIX, directeur
général de la société CGI au Haillan, qui nous a présenté l’entreprise.
Fondée en 1976, par le canadien Serge GODIN, dont la devise était :
« Il faut avoir du plaisir à travailler ensemble dans une entreprise »
CGI est une société canadienne dont le siège social est établi à Montréal. Elle possède
400 sites implantés dans 40 pays, 82% des personnels en sont actionnaires. Entreprise
internationale de services-conseils dans le domaine de la technologie de l’information,
son activité principale est le conseil en système numériques et logiciels informatiques.
Victoria DIEZ, chargée du recrutement pour le site du Haillan, nous a ensuite indiqué
les prévisions de recrutement pour les années à venir.
• L’entreprise est dans le top 3 des entreprises qui embauchent le plus en Aquitaine
depuis plusieurs années.
•

Elle a recruté 230 personnes en 2019 et souhaite faire de même en 2020.

•

Elle a ouvert sa propre école de développeurs (JAVA, PHP, HTML5, etc.).

•

Métiers recherchés : développeurs ou concepteurs informatiques, testeurs,
chefs de projet, consultants, designers, coachs, etc.

•

40 % des nouveaux embauchés sont « cooptés » par des collaborateurs déjà
salariés CGI.

Des informations complémentaires sur le recrutement sont disponibles au secrétariat
de l’AJR qui assurera l’interface avec CGI.
Nous remercions bien vivement la Direction de CGI et le département Ressources
Humaines pour leur accueil chaleureux et motivant.

MatthieuVISSA

Originaire des Hautes-Pyrénées après une
scolarité sans entrain ou parfois ennuyeuse,
je suis entré dans la vie « active » à 23
ans. J’ai travaillé une dizaine d’années dans
ma région natale et dans de grandes entreprises qui ont malheureusement disparu
(Creusot Loire - Aluminium Pechiney).
Pendant cette période j’ai suivi les cours
dispensés par le Conservatoire National
desArts et Métiers jonglant entre la famille,
le travail, et les cours du soir (dur, dur !!).
Ainsi j’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur.
Entré à EDF,j’ai débuté ma carrière comme
« Ingénieur chef d’arrêt » à la centrale
Nucléaire du Blayais. Il s’agissait d’organiser toutes les opérations de maintenance
lors d’un arrêt de tranche (arrêt pour
rechargement du combustible). Puis Chef
de service, Directeur d’Agence de maintenance, etc. Enfin j’ai poursuivi à Paris
(comme beaucoup) pendant une dizaine
d’années, en tant qu’animateur national
sur différents projets. Ma carrière a été
riche et palpitante sur les plans humain
et technique.
Une nouvelle phase de ma vie s’est présentée (retraite), j’ai proposé mes compétences, ainsi j’ai enseigné à l’Université
de Bordeaux à des étudiants en licence.
J’ai accompagné des personnes dans des
VAE et ainsi obtenir différents diplômes
(Licence-Maitrise)
J’ai rencontré Joël Masson dans une manifestation pour l’emploi. Il m’a présenté
l’AJR et cela m’a de suite séduit. Je m’y
sens parfaitement intégré. Outre la qualité
du travail réalisé par les bénévoles, ce
que j’apprécie à l’AJR, c’est la convivialité,
l’esprit fraternel, la simplicité. Dans cette
association les anciens statuts des parrains
s’effacent, seuls comptent les actions au
profit des filleuls. A l’AJR l’accompagnement des filleuls est personnalisé. Nous
sommes évidemment leur premier supporter.Noussommesdisponibles,bienveillants
et à l’écoute. Nous travaillons en équipe
et il y a toujours au sein de l’association
une compétence pour aider et c’est SUPER.

brèves
AU REVOIR ET MERCI
Il y a 19 ans, à peine retraité, Jean-Louis FAIVRE a été « harponné » par Jean-Pierre Marcellin, le fondateur de l’AJR, pour
intégrer le groupe des pionniers.
Il y a 16 ans, lui aussi jeune retraité, Bernard NOGUERE a été « enrôlé » par le même personnage, pour venir renforcer
l’équipe.
S’ils n’ont jamais parrainé, ils ont été, souvent dans l’ombre, et durant dix ans, les artisans zélés et efficaces de la fabrication
du mensuel RESEAU, et jusqu’à cette fin d’année les « imprimeurs maison » de divers supports.
Inséparables dans l’action, ils le sont resté pour formuler leur souhait de bénéficier d’une deuxième retraite de bénévoles,
sans jamais prononcer les formules « trimestres validés », « âge pivot », « rupture conventionnelle » ou « régime spécial » !!!
Même si leur humour et leur bonne humeur nous manqueront, nous leur accordons le droit de se libérer d’une dernière
contrainte pour gagner leur totale liberté.
Je les remercie au nom de toutes et tous, et nos vœux les accompagnent.
Jean-Louis SARAUDY

CONVENTION

ENTRE TRANSICIA ET AJR
Acteur à forte notoriété régionale du travail temporaire, du recrutement et du
portage salarial, TRANSICIA a choisi d’offrir son expertise et la diversité de son
réseau à notre association. Répondre aux offres d’emploi émises par les entreprises
clientes en exploitant les ressources et les profils riches et variés des filleul.e.s en
parrainage, voilà l’enjeu de l’accord qui a été signé et qui avait déjà montré son
efficacité de manière informelle.
La convention de partenariat a été signée le 19 décembre dernier par Corinne
Granier,responsabledesitetertiaireTRANSICIAreprésentantPatrickRioux,Dirigeant
Fondateur, Jean Louis Saraudy Président et Jean-Claude Bonnetier Vice-Président
de l’AJR.
Jean-Louis SARAUDY

NOS FILLEULS RECHERCHENT
Animateur réseau
Assistante administrative
Assistante en administration des ventes
Assistante logistique
Assistante RH
Chargé des ressources humaines
Chargée de communication
Chargée de location, agent immobilier
Chargée de Mission RH, formation
Agent administratif, dev. compétences
Commerciale
Comptable
Conseillère en insertion professionnelle

Conseillère en vente
Cuisiniste
Directeur centre de profit
Directeur régional
Ingénieur généraliste bureau d’études
Ingénieur en gestion de projets
Ingénierie industrielle
Interface homme machine
Juriste, politique publique
Juriste en droit social
Maître de conférences
Manager encadrement opérationnel
Marketing

Professeur des écoles
Recherche et développement
Responsable administratif
Responsable business development
Ressource humaines HRBP
Risk manager MOA delegue protection
des données
Secrétaire administrative
Technicien bâtiment dessinateur projeteur
Technicien informatique
Technicien qualité, contrôleur
Technico-commercial
Vendeuse

DES FILLEULS HEUREUX
Thierry MANSART
Drucilla NJALLE MOUKOUDI
Maxence VAN TRIGT

CDI
Contrat professionnalisation
CDI

Opérateur en matériaux composites
Assistante d’agence
Agent immobilier

