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éDITION 192RESEAU
Aide a la recherche d’emploi par le parrainage

Le mot du président

Avec le mois de mars et le passage à l’heure
d’été, le printemps s’annonçait, symbole
du renouveau et de ses promesses. Le loto
annuel de l’AJRavait eu son succès habituel,
les fourmis investissaient les pieds, l’envie
de sortir de son cocon, le besoin de bouger
et de retrouver une vie sociale plus large
se faisaient pressants, chacune et chacun
d’entre nous s’y préparait. C’était sans
comptersurl’intrusionmassiveetsournoise
d’un envahisseur invisible, mais considé-
rablement dévastateur venu irradier de ses
funestes effets notre situation sanitaire,psy-
chologiqueetéconomique.Lemondeentier
se dérègle, la peur se répand partout et
les mœurs sont bouleversées. Le retour
à la vie « d’avant » sera lent et progressif,
indexé sur le rythme des progrès de la
recherche médicale et subordonné à la
capacité d’adaptation nécessaire, voire vi-
tale, de nos comportements collectifs et
individuels pour contenir, maitriser et cir-
conscrire cette « peste du XXIe siècle ».

Si les intégrations de nouveaux filleuls et
les activités collectives de l’AJR ont été
suspendues dès mi-mars, le lien interne
ou externe ne s’est pas rompu pour autant.
L’accueil téléphonique, la gestion adminis-
trative et les entretiens-conseils ont été
maintenus grâce à la collaboration de Ca-
rine. De plus, tout en restant sagement
confinés,lesmarrainesetparrains,porteurs
sains du virus de l’altruisme n’ont pas
cessé d’être présents auprès de leurs

filleul.e.s en utilisant les solutions de sub-
stitution qu’offre opportunément l’outil
numérique. Cette vigilance a été payante,
car outre le soutien moral apprécié, des
opportunitésdepostesontpuseconcrétiser.

Après ces longs mois qui nous ont plongés
dans un ailleurs que nous n’envisagions
pas, nous voilà au pied d’une montagne
d’incertitudes. Bien malins ceux qui
peuvent imaginercommentseront les jours,
les mois, et même les années « d’après »
avec notamment les possibles conséquences
désastreuses sur le plan économique et
leur corollaire sur un marché de l’emploi
encore convalescent. Voilà bientôt vingt
ans que notre association participe active-
ment et avec succès au maintien du lien
social, en aidant les chercheurs d’emploi
à reprendre confiance et àutiliser les bonnes
méthodes pour réintégrer le monde du
travail. Plus que jamais, dans ce contexte
si particulier, toute l’équipe des accom-
pagnants a gardé intacte sa motivation et
se prépare à accueillir celles et ceux qui
vont faire les frais du séisme redouté. Re-
gardons l’avenir avec espoir et confiance.

« Que puis-je faire d’autre ? Cette simple for-
mulation représente le soubassement de toute
construction.»

Rudyard Kipling

Jean-Louis SARAUDY
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LES ATELIERS DU MOIS
Inscription préalable auprès du secrétariat

Les étapes du recrutement
8 juin de 9h00 à 12h00
CV Lettre demotivation
9 juin de 9h00 à 12h00
Préparation à l’entretien d’embauche
10 juin de 9h00 à 11h00

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Réunion parrains-filleuls
Annulée

VISITE
Cap métiers nouvelle aquitaine

Six filleul.e.s, accompagné.e.s d'un parrain, ont participé le 3 mars à la visite de Cap
Métiers Nouvelle-Aquitaine, émanation du Conseil Régional située à Pessac.

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et l'AJR se rencontrent régulièrement afin de faire
bénéficier les chercheurs d'emploi d'informations et d'outils concernant la formation
et les métiers.

Notre groupe a été accueilli par Mme Anastasia LEROY, animatrice, et M. Nicolas
GATUINGT, conseiller.

Après une rapide présentation par chaque filleul.e de son projet, l'exposé a été centré
dans une première partie sur le thème de la formation professionnelle.
M. Gatuingt a insisté sur l'importance de penser très tôt à se constituer des droits
à la formation, et sur le grand intérêt du système de l'alternance.

La seconde partie a été consacrée à la présentation du logiciel « Parcoureo » (mis
sur Internet à disposition de chacun des participants pendant un mois).

Ce logiciel renferme une encyclopédie sur les métiers existants et permet, à partir
d'un questionnaire et de préférences personnelles, de détecter les métiers envisageables,
lesquels peuvent se révéler insoupçonnés, surprenants, parfois déstabilisants.

Tout est réuni à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine pour faciliter l'accès à de vastes
gisements d'informations et permettre d'utiliser des outils d'exploration efficaces.
Les chercheurs d'emploi peuvent y trouver un deuxième souffle dans leur démarche
vers l'emploi.

C'est pourquoi nous ne saurions trop recommander à tou.te.s nos filleul.e.s le passage
par Cap Métiers.

Nous remercions Mme Castagnier pour avoir permis cette réunion, ainsi que Mme
Leroy et M. Gatuingt pour la qualité de leur accueil.

Jean-Louis BIOTTEAU

Pour en savoir plus : http://www.cap-metiers.fr

Adresse : 102 avenue de Canéjan -33600 Pessac
En voiture : se garer sur le parking de l'AFPA ;
En tram :Tram B, arrêt « Cap Métiers »

Tél. : 05 57 81 45 65



Parrain, mais aussi ?
Roger
BERNARD

Marié, père de 2 enfants, né au Maroc
en 1947 de père officier, je suis arrivé
sur Bordeaux à 12 ans.

Élève du Lycée Gustave Eiffel je m’oriente
vers un BTS de mécanique générale.

À 21 ans, je pars fairemon servicemilitaire
enAlsace.Dans lemême temps, je cherche
ma voie et m’intéresse à l’informatique
de gestion. Sur le conseil et l’aide d’un
officier supérieur, je rentre chez BULL
Belfort pour être formé au métier de pro-
grammeur COBOL.

De retour sur Bordeaux j’entre à la Caisse
Nationale deRetraiteOuvrier du bâtiment
(CNRO) comme programmeur pendant
deux années.

Ensuite, j’ai travaillé pour différents
groupes informatiques, en évoluant vers
l’analyse de projet.

Parallèlement et par choix personnel,
en 1985, j’ai obtenu en 2 ans un DPGE
à l’Institut d’Administration des Entre-
prises (IAE) de Bordeaux.

Après une douzaine d’années dans les ser-
vices de développement logiciel, une op-
portunité m’a amené à travailler dans le
service commercial de la société SG2,
filiale du groupe SociétéGénérale.Pendant
25 ans, j’ai évolué dans ce métier, d’abord
comme commercial terrain, puis chef de
produit comptable, responsable grands
comptes, ingénieur d’affaires et enfin chef
des ventes.

Après une petite période de chômage, à
53 ans, je rebondis chez DEAL Informa-
tique comme ingénieur d’affaires comptes
clés.

En 2008, sonne l’heure d’une retraite bien
méritée,

En fin 2009, un article de Sud-Ouest sur
l’AJR m’interpelle, je rencontre alors Joël
Masson quim’a immédiatement convaincu
de rejoindre l’association.

La salle Louise-Michel avait fait le plein
en ce vendredi 6 mars à la grande sa-
tisfaction des organisateurs. En effet,
près de 300 personnes étaient présentes
aumoment où Jean-Louis Saraudy adres-
sait le mot d’accueil aux participants
et lançait la soirée. Il est vrai que la
petite équipe réunie autour de Jean Ma-
montoff avait bien préparé son affaire
depuis trois mois : démarchage auprès
des commerçants locaux et de nos par-
tenaires pour enrichir la dotation, réa-
lisation et distribution de supports
publicitaires, organisation précise du dé-
roulé de la soirée et mise en place d’une
petite restauration. Les nombreux par-
rains et marraines et leurs conjoints
ont ainsi largement contribué au succès
de la soirée.

Merci aussi aux nombreux filleuls et
anciens parrainés qui par leur présence
ont témoigné de leur solidarité. Jean,
notre animateur reconnu, déroulait, non
sans humour, les neuf parties en distri-
buant de nombreux lots sans compter
le tirage du jambon qui a donné lieu
à un récital de chants interprétés par
la gagnante.

Un grand merci aux membres de l’AJR
qui par leur participation, leur impli-
cation, leur disponibilité et leur géné-
rosité ont très largement contribué à
cette très belle réussite collective ainsi
qu’aux commerçants locaux et à nos
partenaires pour leur soutien régulier
à cette manifestation.

LOTO AJR

SAINt-Médard-en Jalles le 6 mars 2020



OBJECTIF :

Reprendre progressivement et prudemment nos ac-
tivités en ne prenant aucun risque, que ce soit pour
nous ou pour celles et ceux que nous attendons.

MESURES BARRIÈRES :

- Port du masque obligatoire pour tous, filleuls ou
accompagnants.

- Dans le sas d’entrée, utilisation obligatoire du gel
hydro alcoolique mis à disposition.

- À l’intérieur de locaux, retrait des chaises de l’espace
accueil, désinfection régulière des poignées de porte...
par Carine.

-Aménagement des salles de réunion selon les normes
de distanciation préconisées.

Salle n°1 : 8 personnes, gel à disposition.

Salle n°5 : 3 personnes, gel à disposition.

- Sanitaires :utilisationobligatoiredugel etdes lingettes
désinfectantes. Les consignes seront affichées.

- Cuisine: Pas de distribution de café ni de pâtisseries.
Retrait des ustensiles accessibles, gel à disposition.

REPRISE PARTIELLE DES ACTIVITÉS:

Reprise des ateliers conformément au présent protocole.

Suppression de la réunion mensuelle statutaire à l’espace Simone Veil jusqu’en septembre.

NOS FILLEULS RECHERCHENT
Accueil secrétariat
Agent administratif
Animateur vacances
Architecte d’intérieur, décoratrice
Assistante administrative
Assistante ADV
Assistante comptable
Assistante logistique
Assistante marketing, commercial
Chargé des ressources humaines

Chargée de communication
Chargée de recouvrement
Chef de projet marketing, data analyst
Commerciale
Conducteur de travaux
Conseillère en insertion professionnelle
Cuisiniste
Ingénieur R&D
Manager commercial
Métiers du livre

Professeur des écoles
Responsable administratif et financier
Responsable business development
Responsable informatique
Responsable QSE
Technicien bâtiment dessinateur projeteur
Technicien qualité, contrôleur
Technicien systèmes embarqués
Technicien maintenance informatique
Vendeuse

DES FILLEULS HEUREUX

Anaïs MOLVEAUX CDD Chargée de projet communication
Philippe PAIN CDI Responsable rayon
Jennifer PETIT CDD Chargée de mission SI RH
Gaëlle THOMAS Contrat professionnalisation Accompagnant éducateur et social

PROTOCOLE D’ACCÈS AUX LOCAUX AJR


