Association d’aide à la recherche d’emploi par le parrainage

Créée en 2001, l’Association AJR accueille tous les demandeurs
d’emploi, quels que soient leur âge, leur niveau d’études ou de
formation.
L’association est animée par une quarantaine de bénévoles
dont une trentaine de “parrains et marraines” issus de
milieux professionnels différents. L’action de l’AJR vient en
complément de celle des acteurs officiels de l’emploi tels
que Pôle emploi, les missions locales, etc.

Objectifs

Le parrainage
à l’AJR, c’est quoi ?

• Redynamisation
• Aide à la définition du projet
professionnel
• Appropriation des techniques
de recherche d’emploi

En premier lieu, des entretiens individuels …
Le parrainage est un contrat moral passé entre un accompagnant et un
chercheur d’emploi qui se matérialise par des entretiens réguliers. Il est
fondé sur la confiance réciproque, l’écoute active et le soutien moral.

… soutenus par des ateliers collectifs
CV / Lettre de motivations, préparation à l’entretien d’embauche, les étapes
du recrutement, la communication de soi, le réseautage physique et
numérique, auxquels s’ajoutent des conversations en anglais, des simulations
d’entretiens, des séances de sophrologie, des échanges de bons plans, …
C’est l’occasion de :
• S’approprier les outils pour optimiser sa recherche
• Rencontrer d’autres chercheurs d’emploi
• Rompre avec l’isolement souvent inhérent à la situation

Depuis sa création,
l’AJR a accompagné
environ

2 000
chercheurs
d’emploi

80 %

d’entre eux trouvent
un emploi (en CDD ou CDI)
ou s’engagent dans une
formation professionnelle
en moins de 6 mois

PROFIL DU
PARRAIN

l’AJR
ET SES RÉSEAUX

Les marraines et les parrains sont avant tout
recrutés pour leurs qualités humaines, leur sens
de l’écoute, leur empathie et leur altruisme.

L’AJR bénéficie des réseaux des accompagnants,
des membres du Club des Anciens Filleuls, des
clubs d’entreprises locaux et de divers partenaires économiques.

Sensibilisés à la problématique de l’emploi,
ils tiennent leur légitimité de leur parcours
professionnel et des actions de formations
régulières dispensées en interne ou en externe.

Enrichis par des visites d’entreprises, ces
réseaux offrent l’opportunité pour les filleuls de
mener des entretiens conseils et d’avoir accès
aux offres d’emploi “cachées”.
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SAINT-MEDARD-EN-JALLES

Horaires d’ouverture DE LA PERMANENCE
Du lundi au vendredi de 08h45 à 12h45
Que vous soyez demandeurs d'emploi en quête d'un accompagnement
ou bénévole potentiel intéressé par notre action, rejoignez l'AJR.

Association AJR
9 avenue de la Boétie • 33160 Saint-Médard-en-Jalles
05 56 57 57 81
assoajr@orange.fr • assoajr.fr

L'AJR tient à remercier les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les communes de la rive gauche qui lui apportent un soutien financier

