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septembre 2020

éDITION 193RESEAU
Aide a la recherche d’emploi par le parrainage

Le mot du président

«Arrêtez lemonde,jevoudraisdescendre».

Écrit il y a très longtemps,ce trait d’humour
misanthrope du dramaturge de Obaldia
reflète la période délicate que nous venons
de vivre. Littéralement et non plus litté-
rairement. Il faut reconnaître que la ving-
tième saison d’activité de l’AJR,qui débute
cemois-ci,s’inscritdansuncontexteencore
très particulier. Les expressions « gestes
barrières » et « distanciation physique »
ne figurent toujours pas au lexique de notre
guide du parrainage, car, admettons-le, ne
plus serrer la main, emprisonner un sourire
derrière un masque n’est pas la meilleure
posture pour engager la conversation et
favoriser l’ambiance d’un entretien. Une
solution, un repaire : mobiliser les yeux
dans leur fonctionhabituellement reconnue
de miroir de l’âme. La convivialité des
entretiens ainsidécapitéedevradoncrevêtir
des formes adaptées aux exigences de pré-
vention imposées par les « sachants ». Se-
rions-nous sur le point d’entrer dans la
société du « mètre et demi »? Je pense
que peu d’entre nous le souhaitent.

Traditionnellement, mon édito de sep-
tembre fait état des effets bénéfiques des
vacances sur le métabolisme des marraines
et parrains de l’AJR au moment d’aborder
une nouvelle séquence d’accompagne-
ments. Cette année, leur mobilisation sera
d’autant plus attendue et appréciée que

nous devrons nous préparer à accueillir
des « victimes collatérales » du virus, en
recherche d’un premier ou d’un nouvel
emploi. L’arrivée de Nathalie, Daniel, Pa-
trick, Jean-Luc et Bruno, nouveaux béné-
voles, est une aubaine pour renforcer
qualitativement notre équipe et accroitre
notre capacité d’accueil de nouveaux
filleuls. À ce titre, et dans l’attente d’une
prochaine réunion collective, je leur sou-
haite,au nom de toutes et tous, la bienvenue
parmi nous. Je formule le voeu que
leur « parcours initiatique » d’intégration
et de formation se déroule rapidement et
efficacement, car il constitue la base tech-
nique de la réussite de leur future mission.
Leur expertise et la pertinence des conseils
qu’ils vont prodiguer seront d’autant plus
appréciées que l’environnement de l’em-
ploi dans les entreprises risque de subir,
à court terme,des modifications profondes.

En conclusion, il nous faudra bien du talent
pour vivre en bonne intelligence avec celles
et ceux que nous côtoyons au quotidien.
À l’angoisse paralysante, nous préférerons
l’élégance du risque contrôlé, avec le main-
tien nécessaire du lien social. Revenir à
la normale sera le comble du luxe. Cette
épreuve nous aura, au moins, révélé à quel
point notre ordinaire était alors extraor-
dinaire.

Jean-Louis SARAUDY
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LES ATELIERS DU MOIS

Inscription préalable auprès du secrétariat

Les étapes du recrutement
14 septembre de 9h00 à 12h00
CV Lettre de motivation
15 septembre de 9h00 à 12h00
Préparation à l’entretien d’embauche
15 septembre de 14h00 à 16h00
Comment réseauter efficacement
21 septembre de 14h00 à 17h30
Échanges bons plans entre filleuls
22 septembre de 10h00 à 12h00

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS

Réunion parrains-filleuls
10 septembre de 10h00 à 12h00
Exceptionnellement réservée aux
nouveaux filleuls et à leurs parrains

BIENVENUE

Notre association se renforce et s’enrichit avec l’arrivée de trois nouveaux bénévoles
à qui je souhaite la bienvenue parmi nous.

NATHALIE

Elle est loin d’être inconnue à l’AJR puisqu’elle a connu le statut de filleule avant
d’être recrutée en qualité de responsable administrative et financière dans un groupe
agroalimentaire. Fidèle à sa promesse de rendre, un jour, ce qu’elle avait reçu, elle
revient parmi nous à l’occasion d’une réorientation professionnelle. Très attirée par
le rôle de marraine qu’elle souhaite rapidement occuper, elle a aussi accepté d’intégrer
le Bureau de l’association en assumant la fonction de trésorière. Comment ne pas se
réjouir de l’apport d’une telle compétence pour garantir la pérennité de notre gestion
financière ? Il fallait du talent pour succéder à Bernard Legallais, nous l’avons trouvé.

DANIEL

Directeur Sud-Ouest au sein d’un groupe international de conseils et services numériques,
il est jeune retraité. À peine avait-il rendu son badge et ses délégations, qu’il scrutait
l’horizon du monde associatif, qu’il connait déjà en qualité de Président de l’association
bordelaise ADEPA. Révélée par un collègue, l’existence de l’AJR et son action sur
le territoire a fait écho à son souhait de demeurer actif et utile aux autres. Sa vision
du parrainage et son impatience à se former et intégrer le groupe d’accompagnants
sont un vrai gage de réussite dans son action.

BRUNO

Il y a quelques mois encore, il occupait le poste de directeur et risk-manager d’un
groupe international concepteur des systèmes de propulsion militaire, implanté no-
tamment à Saint-Médard-en-Jalles dont chacun aura deviné le nom. C’est lors d’un
échange sur « la vie d’après » avec la DRH de son entreprise que le nom de l’AJR
a été prononcé. La consultation du site et les trois entretiens rituels ont démontré
la grande motivation de ce futur bénévole bien décidé à donner un sens à son quotidien.
Sa longue expérience professionnelle, tant sur le plan technique que managérial, conférera
toute leur crédibilité aux conseils qu’il prodiguera.

FORUM DES ASSOCIATIONS DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Le forum des associations 2020 de Saint-Médard-en-Jalles s’est déroulé dans des
conditions pour le moins particulières et originales. La rigidité du protocole sanitaire
imposé à l’organisa-
tion a conduit à
étendre la manifes-
tation « hors les
murs », et dans un
créneau horaire li-
mité.Masqués,mais
reconnaissables, les
deux représentants
de l’AJR à ce forum
éclair, Carine et
Jean-Louis, ont été
très sollicités, tant
par des candidats au
bénévolat, que,
déjà, par les pre-
mières victimes in-
directes du virus par
son corollaire : le
licenciement.



Marraine, mais aussi ?
Sylvie BATTISTI

Originaire du Lot-et-Garonne et plus pré-
cisément d’Agen, j’ai trois enfants. Dans
le but de devenir Prof de Maths, j’entre
à l’université à Bordeaux et obtiens le
DEUG correspondant. Consciente d’avoir
fait fausse route, j’opte pour une Maitrise
de Sciences Informatique que je réussis.

Un stage à la Direction de l’Equipement
sur l’informatisation des réseaux d’assai-
nissement débouche sur un CDD, avant
d’intégrer EDF où j’ai effectué par la suite
toute ma carrière. J’ai bien évidemment
évolué dans cette entreprise, occupant des
postes d’analyste programmeur, concep-
teur, chef de projet et adjoint au chef de
service informatique. Pour ce faire, j’ai
passé cinq années à Paris avant de revenir
définitivement sur Bordeaux.

Dans cette grande maison qu’est EDF,
j’ai fait de l’informatique exclusivement
côtéproductionet ai doncà ce titre travaillé
tout autant pour des centrales thermiques,
hydrauliques ou nucléaires.

Par ailleurs, je suis une adepte de la ran-
donnée que je pratique sur le nord bassin
où je demeure.

Je suis entrée à l’AJR il y a quatre ans,
sur recommandation d’une collègue de
travail qui connaissait l’association et m’en
avait vanté la convivialité et l’organisation.
Je ne le regrette pas,en effet le dynamisme,
l’engagement et la solidarité des accom-
pagnants correspondent tout à fait à mes
attentes. J’apprécie beaucoup le côté hu-
main du parrainage et ma plus grande
récompense est lorsqu’un(e) filleul(e) ré-
intègre le monde du travail.

L’objectif de l’entretien téléphonique consiste à confirmer au recruteur sa bonne
impression à la lecture de votre CV et dans un second temps d’obtenir un entretien
physique ! Quelques conseils pour passer cette étape…

CHOISISSEZ L’ENDROIT !

Un recruteur vous contacte pour un entretien téléphonique : prenez la peine de
vous isoler. Demandez-lui son nom et ses coordonnées (e-mail - téléphone) et
proposez-lui de le rappeler à un meilleur moment. Ce délai, s’il est accepté, va
vous laisser du temps pour vous préparer, ressortir l’annonce correspondante, vous
remémorer le poste, l’entreprise et les raisons qui vous ont poussé à envoyer votre
candidature. Un délai d’un quart d’heure est généralement très apprécié : vous
paraîtrez efficace et réactif aux yeux de votre interlocuteur !

DÈS LE DÉBUT, PENSEZ À SOURIRE !

Les commerciaux sédentaires qui passent beaucoup de temps au téléphone vous le
diront. Le sourire se voit au téléphone ! Il est la clé pour convaincre... donc souriez
et votre interlocuteur le « verra ». Cela aura au moins pour effet de gérer l’entretien
de manière plus détendue et de faciliter le passage à la rencontre chez le recruteur.

QUI COMMENCE ?

Laissez le recruteur commencer l’entretien. Il est bon toutefois, s’il ne le fait pas,
de lui faire rappeler l’offre pour laquelle il vous appelle et le profil que l’entreprise
recherche. Ce sera aussi l’occasion pour vous d’en découvrir un peu plus. En effet
dans le cas des cabinets, le nom de l’entreprise n’est pas toujours mis en avant
dans l’annonce et vous ne le découvrez que par la suite.

PRÉSENTEZ-VOUS DE MANIÈRE CONCISE !

Apprenez, une fois la présentation terminée à parler de vous en quelques mots
justes. Reprenez les éléments livrés par le recruteur sur le profil recherché et
utilisez-les à votre compte pendant la discussion. Soyez toujours concis et précis.
Reprenez votre CV et déroulez-le sur les points que vous jugez importants : c’est
facile, votre interlocuteur l’a lui aussi sous les yeux ! Enfin, évitez de tomber dans
les tirades interminables. Dire moins et dire mieux : voilà votre règle.

PRATIQUEZ L’ÉCOUTE ACTIVE !

Une fois le premier échange terminé, reprenez la présentation de l’offre faite par
le recruteur et demandez-lui si ce que vous avez compris est bien ce qu’il vous a
dit. Profitez-en pour questionner le recruteur sur l’environnement de travail, l’en-
cadrement du poste,ou encore la taille de l’équipe.Vous pouvez également l’interroger
sur la situation financière et économique de l’entreprise. Faire savoir que vous
souhaitez en connaître davantage pourra provoquer le prochain entretien, car on
ne peut pas tout se dire par téléphone.

CONCLUEZ EN VOUS MONTRANT INTÉRESSÉ

Le tour des questions étant terminé, n’hésitez pas à demander quelle sera la prochaine étape et quel délai le recruteur s’est
fixé. Rappelez que l’offre vous intéresse et que vous vous rendrez disponible pour un entretien. Permettez-vous de proposer
une ou deux dates au cours de la semaine qui suit. Le délai n’étant ni trop court, ni trop long. Si tout s’est passé comme prévu,
vous devriez être convoqué pour un second entretien !

L’ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE

MODE D’EMPLOI



OBJECTIF :

Reprendre progressivement et prudemment nos
activités 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.

- Sanitaires : utilisation obligatoire du gel et des
lingettes désinfectantes. Les consignes seront af-
fichées.

- Cuisine: Pas de distribution de café ni de
pâtisseries, gel à disposition.

NOS FILLEULS RECHERCHENT

Accueil secrétariat
Agent administratif
Aide à domicile ou auxiliaire de vie
Animateur vacances
Assistante marketing, commerciale
Chargé d’accompagnement
Chargée de communication
Chargée de recouvrement

Chef de projet marketing
Chef de secteur manager commercial
Contrôleur de gestion
Designer interactif
Ingénieur R&D
Ingénieur supply chain
Manager encadrement opérationnel
Métiers du livre

Responsable administratif et financier
Responsable business development
Responsable informatique
Responsable QSE
Secrétaire médicale
Technicien qualité, contrôleur
Technicien systèmes embarqués
Vendeur, vendeuse

DES FILLEULS HEUREUX

Claudine ARTERO CDD Conseillère insertion professionnelle
Corinne BERTHIER CDI Chef de service
Vanessa DARMUZEY CDD Gestionnaire relations clientèle
Soline GROSJEAN CDD Chargée de recrutement
Julia LAFARGUE CDI Préparatrice de commande
Lisa LEVASSEUR CDI Responsable qualité
Didier MICHEL CDD Assistant administratif
Sébastien PERNET Création d’activité Glacier
Anne RODRIGUEZ CDI Conseillère clientèle
Isabelle ROY CDI Assistante administrative et commerciale

PROTOCOLE D’ACCÈS AUX LOCAUX AJR


