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ÉDITORIAL
Mon 100ème édito marque la fin de la pause
estivale et le retour à la réalité. Quelle est-elle ?
La même qu’avant les vacances. L’équation
est simple : un million d’emplois non pourvus
tous domaines et métiers confondus, et trois
millions de chômeurs. Il parait que les effets
secondaires des confinements sont loin d’avoir
disparu et qu’ils influencent encore les comportements. Alors, comment qualifier ce
contexte ? Depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts officialisant l’usage du français, notre
vocabulaire s’est régulièrement enrichi de
mots nouveaux. Dans le jargon de l’emploi,
il devient désormais banal d’utiliser deux substantifs pour distinguer les catégories de chômeurs : les demandeurs et les chercheurs
d’emploi. C’est plus qu’une simple question
de sémantique. Petite explication de texte (valable aussi au féminin).
Le DEMANDEUR D’EMPLOI. Par son inscription,
il bénéficie d’un statut ouvrant des droits au
chômage. Il est bien légitime qu’après avoir
perdu son emploi, il se tourne vers l’organisme
officiel habilité à prendre en compte sa demande et l’indemniser telle une assurance
ayant bénéficié de cotisations. Sa prise en
charge se fait selon des critères spécifiques
liés à son passé professionnel. Suivant son
degré d’autonomie, un accompagnement lui
est proposé et un arsenal numérique mis à
sa disposition pour consulter, répondre aux
offres ou actualiser sa situation. Il a tendance
à se présenter comme candidat, souvent pas-

sif, voire victime. Il est invité à rendre des
comptes et optimiser ses recherches qu’il
limite malheureusement au marché ouvert de
l’emploi (le plus étroit). Parfois résigné, il arrive
même qu’il soit tenté de recourir à de subtils
arbitrages en rejoignant la célèbre confrérie
des diplômés en Sciences et Techniques de
Gestion en allocations diverses. Dommage,
car les mois passent et les opportunités aussi.
Le CHERCHEUR D’EMPLOI. Avec le même statut
de base que le premier, sa démarche diffère
très sensiblement. Il est proactif, anticipe et
optimise sa recherche en s’investissant au
quotidien, car chercher du travail, c’est déjà
du travail. Dynamique, entreprenant et volontaire, il rebondit, se remet en question. Faisant
fi de l’indemnisation éphémère et anesthésiante, il part à la conquête du marché caché
(le plus important) en s’ouvrant aux nouvelles
pratiques et en utilisant les nombreux outils
disponibles : réseaux sociaux, candidatures
spontanées, réseautage, périodes d’immersion, entretiens-conseils, etc..

LES CHIFFRES DU MOIS
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FILLEULS HEUREUX

DANS CE NUMÉRO
Visite Cap-Métiers
Vie de lʼassociation

Pas d’inquiétude, un passeport existe pour
passer d’un statut à l’autre, il a pour nom :
la motivation. C’est avec ce prérequis que
depuis plus de vingt ans l’AJR accueille et
accompagne jusqu’au succès celles et ceux
qui en ont fait le choix. « Qui cherche trouve » ,
selon le dicton.
Jean-Louis SARAUDY : Co-président
Source : Freepick

VISITE CAP METIERS
28/06/2022

AGENDA DU MOIS
Sur invitation

CV Lettre de motivation

12 septembre de 9h00 à 12h00

Les étapes du recrutement

12 septembre de 13h30 à 16h30

Sophrologie

14 septembre de 10h00 à 12h00
21 septembre de 10h30 à 12h00
28 septembre de 10h30 à 12h00

Echanges bons plans entre filleuls

Mardi matin il fallut se glisser à travers les bouchons pour arriver à l’heure à la visite
de « Cap-Métiers » à Pessac. Cinq filleul(e)s motivés souhaitaient en apprendre un
peu plus sur les services proposés par cet établissement du Conseil Régional.
Pendant deux heures, Madame LEROY, animatrice socio-culturelle et porte-parole de
la communication de la structure, a exposé les services disponibles pour les chercheurs
d’emploi. La riche présentation du site a permis aux visiteurs de savoir « surfer » sur
le menu détaillant le mode opératoire des différentes rubriques : FORMATION / ORIENTATION
/ EMPLOI sont les têtes de chapitre qui se déclinent en autant de sous-menus précieux
pour les intéressés.
Des tests pratiques ont permis à chacun d’exercer ses talents dans des ateliers divers
durant la dernière demi-heure de visite.
Un outil dont il faut user et abuser sans retenue pour enrichir sa recherche…

20 septembre de 10h00 à 12h00

Contact :
Site web :

Préparation à l’entretien d’embauche

0800940166
cap-metiers.fr

20 septembre de 14h00 à 16h00

Premiers pas sur Linkedin

29 septembre de 14h00 à 17h15

La communication de soi

30 septembre de 9h00 à 12h30
30 septembre de 14h00 à 17h30

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Réunion parrains / filleuls
8 septembre de 10h00 à 12h30

EN SEPTEMBRE À CAP-MÉTIERS NOUVELLE AQUITAINE

Mes compétences, des métiers
7 septembre (présentiiel)

Je trouve ma voie
7 septembre (à distance)

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

VIE DE LʼASSOCIATION
L’AJR CONTINUE D’ALLER À LA RENCONTRE DES CHERCHEURS D’EMPLOI
En cette rentrée, l’AJR poursuit et développe ses permanences externes :
Au CCAS de Saint-Aubin de Médoc : tous les 2e vendredis de chaque mois
Au CCAS du Taillan-Médoc : tous les 2e mardis de chaque mois (mise en place ce mois-ci)

CCAS de Saint-Aubin de Médoc

Nous remercions les communes partenaires de nous
accueillir afin de nous permettre de recevoir les chercheurs d’emploi de leur territoire et leur présenter
les bienfaits du parrainage.

« OPPORTUNITÉS DU TERRITOIRE » : RENDEZ-VOUS POUR ENVISAGER L’EMPLOI AUTREMENT !
Le mardi 20 septembre, de 9h à 14h, au Carré des Jalles, 16 entreprises du territoire, implantées à Saint-Médard-en-Jalles,
Le Haillan, Le Taillan et Saint-Aubin de Médoc, viendront se présenter et dévoiler leurs besoins en recrutement, leurs valeurs,
leur fonctionnement, mais aussi leur manière de concevoir la collaboration avec leurs employés. À l’issue de ces pitchs, tous
les candidats pourront échanger en direct avec les entreprises de leur choix au cours d’un cocktail déjeunatoire.
Gratuit

- Sur inscription - Nombre de places limitées à 200 personnes
- 9h30-11h30 pitch des entreprises
- 11h30-13h00 cocktail déjeunatoire

TÉMOIGNAGE Pierre K
J’ai connu l’AJR au forum de l’emploi aéronautique en 2019. J’y ai rencontré Matthieu Vissa qui allait devenir mon parrain
au sein de l’association. Après avoir décliné une offre de relocalisation de mon emploi dans la recherche préclinique pour
l’industrie pharmaceutique, j’ai souhaité rebondir en m’orientant vers l’industrie aéronautique. C’est là que l’AJR entre en jeu
au travers de tous les ateliers permettant d’apprendre ou re-apprendre à rechercher un emploi, et que l’expertise et le
réseau de mon parrain s’avèrent précieux pour m’aider à aborder ce nouveau domaine.
Il m’a permis notamment l’accès à des personnes très intéressantes dans le cadre d’entretiens-conseils, ce qui m’a aidé à
mûrir mon projet, et réorienter certains choix au fur et à mesure des rencontres. L’un de ces entretiens-conseils m’a notamment
fait dévier de l’idée initiale de mon projet et m’orienter vers une formation plus généraliste dans l’aéronautique et le spatial.
Je me suis lancé dans cette année de formation et là encore, mon parrain m’a soutenu pour ma recherche de stage en
entreprise. Tout s’est passé à merveille, mais à l’issue du stage, j’ai dû reprendre ma recherche d’emploi et là encore, le
réseau fonctionne, au sein de l’AJR et au-delà, afin de rencontrer des employeurs potentiels.
Et puis au cours d’un entretien avec un employeur potentiel, le courant passe bien, je peux valoriser mes expériences précédentes
et ma formation récente dans un package qui intéresse mon interlocuteur et me voilà donc sur le point de démarrer ma
nouvelle activité dans une grande entreprise de conseil.
Les leçons à tirer sont que l’AJR est le formidable point focal d’un large réseau à travers ceux des parrains, des filleuls et
anciens filleuls de l’AJR. L’AJR est un vivier d’informations et de bonnes idées pour chercher un emploi. L’AJR est également
un lieu de belles rencontres, d’expériences partagées et de soutien indéfectible, tant la bienveillance y est présente.
Merci à cette magnifique association, à tous les parrains et marraines avec une mention spéciale pour Matthieu Vissa pour
son soutien indéfectible lors de ce parcours de 3 années jusqu’au succès d’aujourd’hui.

VIE DE LʼASSOCIATION
RETOUR DE MOMENTS DE PARTAGES À L’AJR !

Avant de profiter de la pause estivale bien méritée, une quinzaine de parrains et marraines
se sont retrouvés pour une journée à la fois studieuse et conviviale le jeudi 23 juin.
Au programme :
- Le matin : travail sur la thématique du 1er entretien avec des filleuls. : rappel des
fondamentaux et échanges de pratiques.
- Le midi : déjeuner au Bistrot de la gare.
- L’après-midi : le tournoi de pétanque initialement prévu a dû être annulé en raison
du (très) mauvais temps (ce n’est que partie remise !). Nous avons alors avancé
notre visite guidée des magnifiques caves du château du Taillan. La dégustation
(avec modération) de 4 vins fut particulièrement appréciée !
Prochain rendez-vous convivial, réunissant les parrains, les marraines et les membres
du club des anciens filleuls : nos agapes annuelles le vendredi 16 septembre à la
Bergerie de Saint-Aubin de Médoc

NOS FILLEULS RECHERCHENT
Accompagnante en parentalité
Analyste financier
Assistante bilingue
Assistante pédagogique
Chargée de communication
Chargée de formation digitale
Community manager

Opératrice de saisie
Responsable de production
Responsable PME/PMI
Secrétaire administrative
Secrétaire comptable
Technicien en physique et essais
Télépilote de drones

Directeur industriel
Directeur ventes international
Formateur socio-judiciaire
Gestionnaire de paye
Ingénieur informatique scientifique
Magasinier cariste préparateur
Management d’équipe ou de projet

DES FILLEULS HEUREUX
Gaël A.

CDD

Technicien support utilisateurs

Thierry B.

CDI

Chef de production site

Dorothée B.

CDD

Agent administratif

Thomas M.

CDD

Superviseur qualité opérationnelle

Isabelle P.

CDD

Assistante conseillers techniques

Céline P.

CDI

Directrice

Stéphanie S.

CDD

Directrice administrative et financière

Aurélie S.

CDD

Économe

