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LE MOT DU PRÉSIDENT
Voiciledernieréditodel’année2021puisque
nous nous dirigeons vers le solstice d’hiver
qui annonce la période des « fêtes de fin
d’année ». Cette année, le Père Noël a
bien voulu répondre favorablement au
voeu exprimé par l’AJR qui, pour sa vingtième année, souhaitait changer de look
et revêtir une nouvelle « livrée » plus en
phase avec son temps et sa mission. C’est
donc en exclusivité que nous présentons
à nos lecteurs le logo et le slogan destinés
à symboliser l’action et véhiculer l’image de notre association
pour
les
prochaines années.
En 2001, les fondateurs
avaient choisi pour mission
l’Aide aux Jeunes en Recherche d’emploi en partenariat avec la Mission locale.
Si l’accompagnement des
jeunes est toujours d’actualité, le recrutement de nombreux bénévoles,
la mise à disposition de nouveaux locaux
et la création d’ateliers utiles à l’accompagnement, ont permis la mise en place
d’un dispositif unique en région, ouvert à
tous les publics de demandeurs d’emploi.
La principale vertu de la communication
étant la clarté du message, il était donc
logique que cette universalité d’accueil
soit traduite plus explicitement. Contraints

LES CHIFFRES DU MOIS

de conserver les trois lettres « historiques »,
nous avons ouvert une large consultation
pour trouver les mots les plus adaptés.
Parmi les nombreuses suggestions, c’est
finalement celle d’une ex-filleule, Anne, qui
a su habilement utiliser ces trois lettres
pour définir très justement notre action :

36
PARRAINAGES

9
NOUVEAUX FILLEULS

AJR : Accompagner Jusqu’au Recrutement
Nous la remercions vivement pour sa
contribution. Ainsi est née la baseline, comme disent les publicitaires. Ne restait plus
à notre graphiste Gwendal,
que d’associer sa compétence technique et son
imagination pour faire parler le langage des couleurs,
des formes et des symboles, et donner aux divers
supports un bon coup de
jeune.
P.S. Comme je sais que le Père Noël n’est
pas insensible aux injustices sociales, je
suis sûr qu’il n’oubliera pas celles et ceux
de nos filleuls qui s’investissent au quotidien
pour obtenir un emploi. Qu’il dépose chez
chacun d’eux un coffret du bonheur, ils
sauront y puiser les opportunités d’être
heureux.
Bonnes fêtes à toutes et tous.
Jean-Louis SARAUDY

3
FILLEULS HEUREUX

DANS CE NUMÉRO
Rédiger un CV
Être marraine ou parrain
à lʼAJR
Brèves

RÉDIGER UN CV
CONSEILS POUR SÉDUIRE UN RECRUTEUR
LES ATELIERS DU MOIS
Inscription préalable auprès du secrétariat

Sophrologie

1 décembre de 10h30 à 12h00
8 décembre de 11h00 à 12h30
15 décembre de 10h30 à 12h00

Réseaux sociaux et recherche d’emploi

2 décembre de 9h00 à 12h00

En l’absence de demandes d’accompagnement, il n’y aura pas
d’intégration en décembre.

Que ce soit pour les jeunes diplômés ou ceux qui ont déjà un long parcours
professionnel derrière eux, rédiger un CV est un exercice assez difficile.
Le CV est, avec la lettre de motivation, l’une des pièces les plus importantes
dans le dossier de candidature. En effet, il s’agit de votre premier contact
avec le recruteur. Comme il va s’y référer pour établir votre profil, il est
primordial que le CV que vous envoyez retienne toute son attention. Sachez
que vous ne disposez que de quelques secondes pour séduire le recruteur.
Alors, comment faire ?
OPTEZ POUR UN CV LISIBLE ET BIEN AÉRÉ.
Généralement les recruteurs n’accordent que quelques secondes à la lecture
des CV qu’ils reçoivent. Si vous souhaitez décrocher un entretien d’embauche,
il vous sera nécessaire de vous démarquer des autres. De nombreuses
personnes pensent en effet que pour se singulariser il est nécessaire de
surcharger son CV. En mentionnant toutes leurs expériences professionnelles
et toutes leurs compétences, elles espèrent facilement être remarquées.
Il s’agit d’une erreur à ne surtout pas commettre. En optant pour un CV
surchargé vous pouvez ennuyer le recruteur et il risque ne plus savoir où
vous voulez en venir. Optez pour un CV aéré, bien classé et facile à lire. Il
y verra ainsi d’un seul coup d’œil les informations les plus importantes.
AJUSTEZ LE CV AU POSTE VISÉ.
N’oubliez pas de donner un titre à votre CV, c'est-à-dire l’intitulé du poste
visé (et pas plusieurs). Quelle que soit la longueur de votre parcours professionnel, il doit tenir sur une seule page. Optez de préférence pour le CV
dit « par compétences ». Pour réaliser une vitrine séduisante, sélectionnez
par domaine de compétences celles que vous possédez qui ont un rapport
direct avec les exigences du poste. N’oubliez pas ensuite les rubriques
PARCOURS PROFESSIONNEL, FORMATION et CENTRE D’INTÉRÊTS.
Loin d’être un gadget, cette dernière rubrique sera particulièrement importante
pour l’entretien d’embauche.
Avant envoi, relisez ou faites relire votre CV par un tiers pour corriger les
éventuelles fautes d’orthographe ou de syntaxe qui peuvent nuire à votre
image et diriger votre CV dans la catégorie « à ne pas contacter ».
Jean-Louis SARAUDY

TRÊVE DES CONFISEURS
À l’occasion des fêtes de fin d’année, trêve des confiseurs oblige,
AJR fermera ses portes du vendredi 24 décembre 2021 au 3 janvier
2022.
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.

ÊTRE MARRAINE OU PARRAIN À LʼAJR

Marraine,
mais aussi ?
Nadine URBANSKI

Sans vouloir être présomptueux, il faut bien reconnaitre que le profil
du (ou de la) bénévole AJR ne ressemble pas à celui communément
rencontré dans le monde associatif en général. Si le recrutement présente
un caractère sélectif, ce n’est pas sans raison. Il faut veiller à la préservation
de la notoriété de l’association dont la mission repose essentiellement
sur l’Humain.
Le rôle d’accompagnant, et donc sa crédibilité, passe d’abord par la
capacité du bénévole à s’approprier les outils et techniques de recherche
d’emploi pour mener des entretiens structurés et efficaces. Être motivé
et de bonne volonté, inspirer confiance, bien sûr, avoir un réseau personnel,
pourquoi pas ? mais ce n’est pas suffisant. Devenir accompagnant
exige surtout des savoir-être indispensables tels que la disponibilité,
la patience, l’absence de jugement ou d’a priori, une dose mesurée
d’empathie, de la bienveillance sans naïveté et, très important, un sens
aigu de l’écoute active.
Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes que nous accueillons
sont fragilisées par une situation délicate et souvent compliquée dont
les conséquences dépassent la frontière du professionnel pour irradier
la sphère personnelle.
On ne peut les aider comme on aborderait un problème technique
que l’on chercherait à résoudre à l’aide de processus uniformisés et
impersonnels. Chaque filleul est différent et nécessite un accompagnement adapté à sa personnalité, son vécu, sa formation, ses compétences,
ses aptitudes, ses doutes, ses certitudes et ses ambitions.
Si la tâche était facile, ça se saurait.
À écouter les témoignages de nos filleuls, on mesure chaque jour la
difficulté de l’exercice, mais aussi la satisfaction de l’avoir réussi. Cette
réussite passe souvent par la mobilisation et la solidarité des autres
membres de l’équipe dont il ne faut surtout pas se priver. L’agrégation
des succès individuels conduit naturellement au succès collectif, et
c’est bien là l’objectif que nous devons nous fixer. Comme l’écrivait
Jean de la Fontaine « toute puissance est faible à moins que d’être
unie. »
Jean-Louis SARAUDY

AU PROGRAMME DE CAP-MÉTIERS NOUVELLE AQUITAINE
Programme de décembre (à distance) :
Je trouve ma voie : 1e, 13, 15 déc.
À fond sur les métiers :
- Développement informatique : 15 déc.
- Maintenance informatique : 16 déc.
Mes compétences, des métiers : 16 déc.

Vous pouvez consulter le programme des animations disponible et vous
inscrire à l’adresse suivante : https://www.cap-metiers.fr/agenda

À titre personnel, j’ai le bonheur d’être la
maman de trois enfants et la mamie de
2 petits-enfants.
Je suis originaire de l’Est de la France où
j’ai fait mes études et la première moitié
de mon parcours professionnel. Mon mari
et moi avons été mutés à Bordeaux en
mai 2003.
C’est au sein du même établissement bancaire que j’ai réalisé la quasi-intégralité
de ce parcours. Durant ces 41 ans d’exercice, j’ai occupé plusieurs postes qui ont
nourri ma soif d’apprendre, mon besoin
de diversité dans les missions confiées.
Tour à tour j’ai exercé les métiers de secrétaire de direction, conseiller clientèle,
directrice d’agence. J’ai également travaillé en Direction régionale en tant que
Responsable commerciale de la clientèle
professionnelle : j’avais en charge le développementdelarelationavecnosclients
professionnels et également l’analyse de
risque des financements demandés.
J’ai rejoint en 2003 le secteur des Ressources Humaines au sein duquel j’ai travaillé jusqu’en 2013. En tant que GRH, ma
mission consistait à la fois au recrutement
des nouveaux collaborateurs, mais également à la gestion de carrières des collaborateurs en poste.
De 2013 à fin avril 2021, j’ai occupé le poste
de Responsable des Services bancaires
en charge de 3 équipes qui assuraient
le traitement des opérations confiées aux
agences par nos clients.
Pendant toute ma carrière, mes choix ont
toujours été dictés par l’envie de prendre
plaisir au travail.
Ce qui me caractérise : l’exigence mais
aussi la bienveillance, la persévérance,
la volonté, le sens de l’écoute, le respect
de l’autre, le partage.
Je suis heureuse d’avoir rejoint l’AJR depuis
septembre 2021 et ainsi de pouvoir partager mon savoir-faire et mes connaissances au service des chercheurs
d’emploi.
Ma devise tirée de la chanson « Maintenant
je sais » (Jean Gabin): « Ce que je sais,
c’est qu’on ne sait jamais ».

BRÈVES
2021 L’ANNÉE DU RENOUVEAU DE NOS SUPPORTS DE COM’ !
En plus du nouveau logo que vous avez découvert dans l’édito, l’association AJR se
dote d’un nouveau dépliant, d’une nouvelle affichette et d’un nouveau visuel pour
nos roll-up (rien que ça !).
Outre des mains qui se rejoignent, un autre symbole très représentatif de notre action
est omniprésent : des oiseaux, que l’on pourrait comparer à nos marraines et parrains
et à leurs filleules et filleuls. L’idée reste la même que sur nos précédents, à savoir
être à côté, pour faciliter l’envol des personnes accompagnées par l’AJR !
Nous tenons à remercier :
- Gwendal Fournier, notre graphiste officiel pour tout le travail de refonte de nos
différents supports.
- la caisse de St Médard en Jalles du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, pour son soutien
financier sans lequel nous n'aurions pas pu mener à bien ce chantier de modernisation
de notre communication externe !

L’AJR CONTINUE D’ALLER À LA RENCONTRE DES CHERCHEURS D’EMPLOI
Depuis le mois de novembre, l’AJR assure une permanence à la Mission locale Technowest de Mérignac. Un
parrain y reçoit des jeunes qui montrent une envie certaine de trouver un emploi et à qui il manque souvent
un accompagnement du type de celui de l’AJR pour y parvenir.
Cette présence vient compléter les interventions que nous menons déjà depuis plusieurs mois à l’extérieur de
nos murs (permanence une fois par mois au CCAS de Saint Aubin de Médoc, une réunion collective régulière
à la Garantie Jeunes de Saint Médard en Jalles). Et nous comptons, dès début 2022, continuer à venir au
contact des chercheurs d’emploi sur d’autres territoires !

NOS FILLEULS RECHERCHENT
Acheteuse
Aide aux devoirs
Assistante bilingue
Assistante chef de projet
Assistante comptable
Assistante ou adjointe de direction
Assistante formation
Assistante marketing et commerciale
Assistante RH
Cadre administratif

Chargé d’affaires
Chef de projet
Conceptrice rédactrice
Conseiller en séjours touristiques
Coordinateur superviseur
Customer success manager
Déléguée médicale
Designer graphique
Gestionnaire
Magasinier cariste préparateur

Pilote d’installations en aéronautique
Responsable approvisionnement
Responsable commercial
Responsable logistique
Responsable de production
Responsable de service
Responsable pédagogique
Responsable RH
Secrétaire
Secrétaire médicale
Support informatique

DES FILLEULS HEUREUX
Maria ALCANTARA

CDI

Employée comptable

Camille DA SILVA

CDI

Psychologue clinicienne

Benjamin FALLOT

CDI

Ingénieur électronicien

