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éDITION 191RESEAU
Aide a la recherche d’emploi par le parrainage

Le mot du président

Jedédiecetéditorialaux«actifsdutroisième
type », ceux dont la société ne pourrait
plus se passer et qui représentent une armée
de 21 millions de soldats : les bénévoles.

On ne nait pas bénévole, on le devient.
Mais au fait, pourquoi être utile ? À qui ?
À quoi ? Comment et à quel prix ? Bien
des gens pensent que la vie se résume
seulement à gagner sa vie pour nourrir
les siens et à prendre un maximum de
bon temps. Si chacun se contentait d’une
telle réponse, le monde ressemblerait à
une juxtaposition de milliards d’égoïstes
et serait condamné, au mieux à une totale
indifférence,aupire à unebrutalité sauvage.
Notre planète ne peut pas, non plus, être
peuplée demilliards d’altruistes.D’ailleurs
à quoi serviraient-ils ?

Actuellement, si le bénévolat n’est pas
plus rare, la forme de l’engagement semble
évoluer. Assisterions-nous à l’avènement
du « bénévolat à la carte » ? J’ai pourtant
tendance à penser que pour remplir effi-
cacement sa mission et pour préserver
son indispensable cohésion, une association
a besoin d’un noyau solide dont les com-
posantes senomment assiduité,intégration,
disponibilité et implication dans la durée.

Satisfaire le besoin de s’échapper de l’ennui
et de l’inactivité avec son risque de « fos-
silisation », s’éloigner d’éventuelles ten-
sionsliéesaucontextenouveaudelaretraite,
déjà pour ces raisons-là, le bénévolat devrait

être prescrit par le médecin de famille !

Adhérer à un projet, participer à la vie
et à la gestion de l’association, sans, bien
sûr, menacer l’équilibre vie personnelle
- vie associative, l’exercice est possible et
réalisable. Si je réfute la formule « pro-
fession : bénévole », j’émets aussi quelques
réserves quant à la généralisation de pres-
tations pigistes et encore plus à l’égard
de l’émergence du « e-bénévolat » que
la spécificité de l’action, tournée vers l’hu-
main, ne permet d’ailleurs pas.

Pour partager le quotidien des bénévoles
AJR, il apparait évident que chacun d’entre
eux s’épanouit en rendant service, non
pas à ses proches ce qui serait naturel,
mais à des inconnus, ce qui l’est moins.
Altruistes, ces marraines et parrains, de-
venus experts en lien social, sont parfois
issus du réservoir « jeunes seniors » et
appartiennent à la génération dite « sans
pareille », celle que l’on a qualifiée des
« 4P » (Plein emploi, Pouvoir d’achat,
Prospérité et Paix).Ceci expliquepeut-être
cela.

« La valeur d’une personne tient à sa capacité
à donner et non dans sa capacité à recevoir »

Albert Einstein

Jean-Louis SARAUDY

LES CHIFFRES DUMOIS

42
PARRAINAGES

10
NOUVEAUX FILLEULS

4
FILLEULS HEUREUX

Dans ce numéro

Recrutement:jeunes,séniors

Visite groupe Cassous



LES ATELIERS DU MOIS
Inscription préalable auprès du secrétariat

Sophrologie
4 mars de 10h30 à 12h00
9 mars de 14h00 à 15h30
19mars de 10h15 à 12h00
26 mars de 10h30 à 12h00
2 avril de 10h30 à 12h00

Comment réseauter efficacement
6 mars de 9h00 à 12h30

Les étapes du recrutement
16 mars de 9h00 à 12h00

CV Lettre demotivation
17 mars de 9h00 à 12h00

Préparation à l’entretien d’embauche
17 mars de 14h00 à 16h00

Échanges de bons plans entre filleuls
24 mars de 10h00 à 12h00

Les premiers pas sur Linkedin
27 mars de 14h00 à 17h00

Communication de soi
31 mars de 10h30 à 12h30

Réseaux sociaux et recherched’emploi
1 avril de 9h30 à 12h00

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Réunion parrains-filleuls
12 mars de 9h30 à 12h00

RECRUTEMENT: Jeunes, Seniors
Ce n’est pas l’âge qui compte

Les jeunes : zappeurs, dilettantes, revendicateurs, désinvoltes, irrespectueux… Les
seniors : trop chers, réfractaires aux nouvelles technologies et aux langues étrangères,
peu adaptables… Sauf lui, sauf elle. Sauf beaucoup d'autres en fin de compte. Ces
préjugés, véhiculés tant par les employeurs que par les candidats, peuvent paraître
des obstacles insurmontables. Or ils sont une matière à partir de laquelle argumenter
pour faire avancer sa candidature. Et réaliser au bout du compte que la différence
qui fait levier est ailleurs que dans la tranche d'âge.

- Un jeune coûte moins cher, il est plus créatif, plus porté vers l'innovation qu'un
sénior. Et je peux le former à ma façon. Un employeur, trois affirmations en forme
de préjugé.

- C'est long de former un jeune, moi je sais déjà faire, je vais vous faire gagner
du temps. Parole de sénior. Préjugé, aussi.

- Besoin de me former, moi ? Et mes diplômes alors ? Grâce à eux je ne crains
pas les défis, on m'a préparé à les relever, à défricher des terrains inconnus. Et
puis, la curiosité est le propre de la jeunesse. Arguments de jeune dip'. Préjugés,
encore.

Cela fait beaucoup, non ?

Tous ces préjugés sont sclérosants ; avec eux on est dans le jugement de l'autre, on
perd de vue le propre de chaque candidat : sa personnalité, son savoir-être, sa motivation.
Ces idées reçues sont souvent initiées par l'âge du capitaine, vu qu'en France on se
clone soi-même, c'est donc l'a priori du décideur qui va prévaloir. Pourtant, au-delà
de la façade, on découvre tout autre chose que ces poncifs. Par exemple, il peut être
faux qu'un jeune diplômé soit moins cher qu'un sénior : le temps que l'entreprise le
forme, 18 à 24 mois passent au bout desquels il peut partir à la concurrence, c'est
une perte sèche dans ce cas.

« Aller chercher dans les préjugés des autres de quoi faire avancer sa
candidature »

On peut renforcer un préjugé en l'incarnant. On peut aussi le démonter, c'est plus
intéressant. Un candidat peut aller chercher dans les préjugés des autres de quoi faire
avancer sa candidature, de quoi s'appuyer pour construire une argumentation solide.
Il s'agit par exemple d'être prêt à répondre au recruteur qui reproche son manque
d'expérience à un débutant ou son niveau de rémunération à un senior. Dans tous
les cas de figure, cela demande d'avoir conscience du marché ; or, les candidats sont
globalement très déphasés par rapport à celui-ci, ce qui entraîne chez eux un sentiment
de défaitisme : « À quoi bon y aller, je débute, on va encore me reprocher mon
manque d'expérience… », « De toute façon, on n'embauche plus que des jeunes
aujourd'hui, à mon âge on est bon pour la poubelle ! ». Pourtant, lorsqu'un candidat
apporte la preuve du contraire de ce qu'on lui reproche, il est beaucoup plus facile
qu'on ne le croit de faire arriver son CV au sommet de la pile.

Plutôt que de partir du principe selon lequel la partie est perdue ou conquise d'avance
sous prétexte qu'on appartient à telle ou telle tranche d'âge, il faut se dire que l'on
n'est pas victime des préjugés des autres. Histoire de gagner en objectivité et de se
présenter en candidat lucide, qui a connaissance du marché dans son domaine - comprend
donc quels sont les critères qui priment et montre qu'il s'intéresse à la problématique
du recruteur -, qui a réfléchi à son (ses) projet(s) professionnel(s), fait le point sur
ses compétences et qui cible des offres pour lesquelles il a une réponse à apporter.
Quand on confronte les préjugés à ce que chaque candidature peut apporter, on réalise
que dans ce match jeunes et seniors sont à égalité. Même si l'on constate aujourd'hui
une tendance à embaucher de préférence des juniors-qui-coûtent-moins-cher, le mou-
vement peut s'inverser sur le plus long terme.



Parrain, mais aussi ?
Jean-Claude
SANCHEZ

Marié, père de deux filles, je suis né à
Cenon mais j’ai passé toute mon enfance
à Mérignac. Après le collège, j’ai rejoint
le lycée Gustave Eiffel de Bordeaux pour
préparer les concours d’entrée aux Arts
etMétiers (ENSAM). J’ai pu intégrer cette
écoled’ingénieursen1971,ellem’apermis
d’acquérir des connaissances techniques
assorties de valeurs humaines qui m’ont
été précieuses dans ma carrière.

Pour trouverunemploi,je n’ai eu à envoyer
que deux lettres de motivation (époque
bénie !), j’ai ainsi démarré ma carrière
chez Aérospatiale en concevant des sys-
tèmes pyrotechniques, c’est d’ailleurs au
cours d’un stage de détonique théorique
que j’ai connu mon épouse qui l’animait.
On m’a ensuite confié la tâche délicate
de faire passer la société de l’ère de la
planche à dessin à celle de la Conception
Assistée parOrdinateur (CAO) en formant
tous les dessinateurs à ce nouvel outil et
en définissant de nouvelles méthodes de
travail.

J’ai ensuite pris la responsabilité du service
de développement informatique. Inter-
vientalorsunmomentimportant:lasociété
franco-française devient européenne
(EADS), l’équipe devient subitement fran-
co-allemande d’où l’importance de l’an-
glais. Un peu plus tard, l’intégration
continue avec les collègues anglais, néer-
landais et espagnols d’Astrium : il faut
alors gérer 19 sites répartis en Europe.

Cette époque a été une aventure humaine
exceptionnelle, j’ai pu prendre conscience
dufaitquelessoi-disantesdifférencescultu-
relles sont peu de chose par rapport aux
valeurs individuelles – le savoir-être cher
à AJR.

Retraité depuis 7 ans, je suis engagé dans
plusieurs activités associatives (3AF, Mé-
diation culturelle, etc.), je suis aussi pas-
sionné de voile et de pilotage.

Plusieurs collègues m’y ayant précédé,
c’est tout naturellement que j’ai rejoint
l’AJR pour participer à la rédaction de
Réseau et pour débuter les activités de
parrainage.

« Un temps à ne pas mettre un(e) filleul
dehors… ! » Et pourtant, ils et elles avaient
répondu présents à l’invitation de l’AJR
à rencontrer deux cadres du Groupe CAS-
SOUS sur le site de « la Grande Jaugue »,
une des 33 sociétés de ce groupe protéi-
forme, aussi actif dans le monde du BTP
et de la Construction, que diversifié dans
les domaines de l’environnement, de l’im-
mobilier, des espaces verts, etc.

Gregory Meurdesoif, Directeur commer-
cial de la Grande Jaugue et Séverine Du-
chiron, Responsable RH du Groupe ont
consacrédeuxheuresde leurtempsàéchan-
ger avec les membres de l’AJR.

Jean Louis Saraudy a d’abord détaillé la
démarche et la plus-value de l’AJR, puis
un exposé documenté des différentes so-
ciétés du Groupe Cassous a permis de
comprendre la synergie existante entre

les nombreuses expertises qui constituent l’ADN de ce tissu familial. Le mode
de fonctionnement par « Business Units » permet l’autonomie de chacun au sein
d’une structure à dimension humaine. Les centres de décision sont à l’échelle de
PME/PMI,mais les échanges à l’intérieurdugroupepermettentunecomplémentarité
de savoir-faire qui n’a rien à envier aux géants du marché. Expertise métier plus
réactivité géographique et humaine assurent au Groupe Cassous une reconnaissance
du marché et permettent de consolider une dynamique qui l’oriente vers des
développements nouveaux, tels que la promotion immobilière ou le recyclage des
déchets verts à grande échelle. C’est ce domaine qu’il nous a été donné de découvrir
à travers la visite de la Grande Jaugue.

L’ensemble des activités du Groupe et ses différentes sociétés sont facilement
accessibles par le net à l’adresse : www.groupe-cassous.com

Celui-ci est constamment en recrutement (200 CDI prévus en 2020) et les nombreux
postes proposés sont consultables sur : www.recrutement-cassous.com

En résumé, des échanges qui ont été très profitables aux membres de l’AJR qui
semblaient ravis de découvrir la dynamique de l’entreprise et sa démarche humaniste,
et qui ont permis aux cadres du Groupe Cassous de mieux connaître l’AJR et
le sérieux mis par les parrains à accompagner les filleul(e)s dans leur retour vers
la vie professionnelle.

Gérard BAUDIN

Visite GROUPE CASSOUS

SAINt-Médard-en Jalles 28/01/2020

N’OUBLIEZ-PAS! Salle Louise Michel

LOTO AJR 6 mars 19h30



AJR AU LYCÉE PROFESSIONNEL JEHAN DUPÉRIER
Pour la septième année consécutive, l’AJR a délégué Jean- Louis SARAUDY pour intervenir
au profit des classes terminales Baccalauréat Professionnel de l’établissement situé sur la
commune de Saint Médard en Jalles.

Cette action qui s’inscrit dans le cadre du partenariat avec le Club Entreprises des Portes
du Médoc a pour objectif de préparer les lycéens à la journée de rencontres professionnelles
qui se déroulera dans l’enceinte du Lycée le 26 mars prochain.

Près de 90 participants issus des formations « Aide Soins et Services à la personne »,
« Gestion et administration » Systèmes électroniques et numériques « et Chaudronnerie
Industrielle » ont été sensibilisés au processus de recrutement.

NOS FILLEULS RECHERCHENT
Accueil secrétariat
Agent administratif
Agent de conditionnement, manutention
Animateur vacances
Architecte d’intérieur, décoratrice
Assistante administrative
Assistante ADV export
Assistante logistique
Assistante marketing, commercial
Chargé des ressources humaines
Chargée de communication

Chargée de Mission RH, formation
Chef de projet marketing
Commerciale
Conducteur de travaux
Conseillère en insertion professionnelle
Cuisiniste
Designer interactif
Directeur de restaurant
Enseignant maths-physique
Ingénieur généraliste bureau d’études
Ingénieur R&D

Ingénieur industriel supply-chain
Interface homme machine
Maître de conférences
Manager encadrement industriel
Métiers du livre
Responsable business development
Responsable informatique
Responsable QSE
Ressources humaines HRBP
Technicien bâtiment dessinateur projeteur
Technicien qualité, contrôleur
Vendeuse

DES FILLEULS HEUREUX

Nathalie DUFOUR CDI Gestionnaire de matériel
Sandrine DUPUY CDD Chef de projet amélioration continue
Barbara LAINEZ CDD Assistante RH
Mathieu MOUREY CDD Chargé d’accueil

TÉMOIGNAGE
Bonjour à toutes et tous,

Ce modeste témoignage est écrit ce 25 décembre 2019. J'ai rencontré l'AJR avec cette réalité : 58 ans; technicien en maintenance
bureautique; chercheur d'emploi de longue durée; allocataire RSA; bénéficiaire d’un colis alimentaire hebdomadaire (association
caritative).

Ma première réunion mensuelle le 14/02/19 a été, pour moi, l’occasion de préciser d’où je venais et vers quoi je souhaitais
aller. Oui, même à terre, l'envie de rester debout demeure instinctive. Bien évidemment, une main tendue est toujours la
bienvenue. Les ateliers, proposés par l'AJR, liés directement à la mise en place d'un projet professionnel ou indirectement,
car visant l’état psychologique (à ne pas négliger), permettent une démarche objective sur notre reconstruction. L’accompagnement
des marraines et parrains est le ressort qui permet de garder toute l'énergie nécessaire.

Je souhaite, donc, démultiplier l'envie que l'AJR a su consolider dans mes efforts. Si le doute vous a gagné ou déstabilisé,
restez actrices et acteurs de votre marche en avant.

Enmoins d'un an, j'ai cette carte de visite :opérateur enmatériaux composites (après une formation et reconversion professionnelle);
CDI dans une Entreprise à taille humaine (moins de 20 salariés). Bref, pour moi c’est Noël depuis des mois.

Encore MERCI à l’AJR, et bon courage à toutes et tous.

Proverbe chinois : "Qui apporte un cadeau est toujours le bienvenu"

PS : Pour celles et ceux qui arrivent à l'AJR, ne soyez pas étonnés si les locaux de l'Association semblent être visités par le
Père Noël. Vous pouvez même voir la confirmation du sens de l'humour qui règne en ce lieu. En effet, une photo du Père
Noël en compagnie de Pascal Legitimus (humoriste, acteur, réalisateur).

Thierry M.


