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La lettre mensuelle de lʼAJR

ÉDITORIAL LES CHIFFRES DU MOIS

36
PARRAINAGES

10
NOUVEAUX FILLEULS

4
FILLEULS HEUREUX

DANS CE NUMÉRO

À un 1er entretien, aujourdʼhui,
cʼest avant hier

Recrutement par assessment.

Vie de lʼassociation.

Cher Père Noël,

Certains diront que je suis trop âgée pour
t’écrire. Pourtant, il n’y a pas d’âge pour rêver…

J’ai une demande particulière à te faire. Au
fil du temps, je me suis aperçue d’un phé-
nomène qui s’amplifie et affecte de plus en
plus de personnes. Il semblerait que 3 mots,
socles selon moi de la vie en société, ont ten-
danceàperdre de leur importance : POLITESSE,
RESPECT et ENGAGEMENT.

La Politesse est « l’ensemble des usages so-
ciaux régissant les comportements des gens
les uns envers les autres ». Dès le plus jeune
âge, on en apprend les rudiments : bonjour,
s’il te plait, merci, au revoir. En grandissant,
nous acquérons de nouvelles règles, qui
viennentcompléter lespremières.À l’âgeadulte,
nous sommes censés les utiliser naturellement
puisqu’inculquées depuis l’enfance.

Force est de constater que ce n’est pas si
évident pour tout lemonde. Prenons l’exemple
de chercheurs d’emploi, non accompagnés
par l’AJR (évidemment !) : arriver en retard
pour un entretien, ne pas saluer la personne
à l’accueil de l’entreprise, oublier de remercier
leur interlocuteur de les avoir reçus. Côté re-
cruteurs, l’absence de politesse existe aussi :
ne pas s’excuser en cas de retard au rendez-
vous, ne pas inviter le candidat à s’asseoir,
lui couper la parole…

Le Respect quant à lui, est un « sentiment
deconsidérationenversquelqu'un, etquiporte

à le traiter avecdeségardsparticuliers ». Cette
valeur, pourtant fondamentale dans les re-
lations interpersonnelles, occupe fort heureu-
sement encore une place de premier ordre,
mais pas pour tous : des chercheurs d’emploi
(encore une fois hors AJR !), vont en entretien
sans avoir préparé leur présentation ou s’être
simplement renseigné sur l’entreprise. On
trouve également des recruteurs qui ne res-
pectent pas les candidats : réception dans
de mauvaises conditions, absence de retour
pour ceux qui ne sont pas retenus…

Enfin, l’Engagement est un « acte par lequel
on s'engage à accomplir quelque chose ; pro-
messe, convention ou contrat par lesquels
on se lie ». Dans une société du « tout, tout
de suite », de l’incertitude et de la peur du
risque, il parait de plus en plus compliqué
de s’engager ou de tenir ses engagements.
Là aussi, on l’observe chez des chercheurs
d’emploi (non-AJR) comme chez des recru-
teurs : les uns s’inscriront à une visite d’en-
treprise et le jour fixé, ne se présenteront pas ;
les autres feront des promesses lors de l’en-
tretien d’embauche qu’ils ne tiendront fina-
lement pas…

Alors, cher Père Noël, pourrais-tu ajouter à
ta hotte ces trois valeurs et les distribuer aux
personnes qui en sont dépourvues ? Elles sont
peu coûteuses, mais elles enrichiront les dé-
munis et satisferont les frustrés.

Merci et bon courage pour ta tournée !

Carine TORIO (Co-présidente AJR)



AGENDA DU MOIS
Sur invitation

Sophrologie
7 décembre de 10h00 à 12h00
14 décembre de 10h30 à 12h00
20 décembre de 10h30 à 12h00

Lacommunicationdesoi
9 décembre de 9h00 à 12h30
9 décembre de 14h00 à 17h30
16 décembre de 9h00 à 12h30

CVLettredemotivation
12 décembre de 9h00 à 12h00

Préparationà l’entretiend’embauche
12 décembre de 14h00 à 16h00

Lesétapesdurecrutement
13 décembre de 14h00 à 17h00

Comment réseauterefficacement
14 décembre de 9h00 à 12h30

Premierspassur Linkedin
19 décembre de 14h00 à 17h15

Conversation en anglais
Sur rendez-vous auprès du secré-
tariat

Initiation à l’informatique
Sur rendez-vous auprès du secré-
tariat

À UN 1ER ENTRETIEN,
« AUJOURDʼHUI », CʼEST AVANT « HIER »

Imaginez…

Situation n°1 : Vous rencontrez une personne pour la 1ère fois et vous devez vous
présenter. De quoi allez-vous lui parler ?
▪ Réponse 1 : vous lui racontez ce que vous avez fait, depuis votre enfance jusqu’à
aujourd’hui

▪ Réponse 2 : vous lui dites qui vous êtes aujourd’hui et quels sont vos projets

Situation n°2 : Une personne doit se présenter à vous. Qu’est-ce qui va vous paraitre
important ?
▪ Réponse 1 : qu’elle vous raconte tout son parcours
▪ Réponse 2 : savoir qui vous avez en face de vous aujourd’hui et peut-être à côté
demain

Si vous avez choisi la réponse 1 à chacune des questions, vous risquez d’ennuyer
ou d’être ennuyé (ou noyé) par votre interlocuteur ! Et vous ne saurez pas vraiment
qui il est aujourd’hui…
En revanche, si pour chacune des situations votre choix s'est porté sur la 2e réponse,
vous avez tout compris !

À un 1er rendez-vous, mieux vaut se centrer sur le présent et le futur que de s’attarder
sur le passé. C’est valable pour tout un tas de 1ères fois : 1ère rencontre avec un nouveau
contact, 1er entretien d’embauche, 1er entretien d’accompagnement, 1ère rencontre
amoureuse...

Pourquoi ?
▪ À partir dumoment où l’on s’intéresse plus au présent qu’au passé, on se sentmieux
considéré

▪ On découvre la situation actuelle de notre interlocuteur et on peut voir comment il
envisage l’avenir

▪ Le passé ne définit pas le futur, il n’est donc pas nécessaire de l’évoquer en détail à
ce moment-là. L'exploration du passé peut s’avérer utile, certes, mais pas tout de
suite (on aura le temps de le faire plus tard)

▪ Ce n’est pas ce que la personne a fait dans le passé qui dit ce qu’elle est : c’est plutôt
ce qu’elle en fait. Quand on va dans le passé, c’est pour en tirer des leçons : qu’est-
ce que le passé a appris ?

Alors, au début d’un 1er entretien, centrez-vous sur le présent et le futur proche. Le
passé peut attendre…

Carine TORIO

SAVE YOUR DATE !

L’assemblée générale 2023 se tiendra le 24 février 2023, à 19h Pôle Simone Veil à
Saint-Médard-en-Jalles.

N’OUBLIEZ-PAS! Salle Louise Michel

LOTO AJR 10 mars 19h30



RECRUTEMENT PAR ASSESSMENT
Marraine,

mais aussi ?

Mady VILLENAVE

De souche creusoise, j’ai suivi le chemin
de mes ancêtres en rejoignant la région
parisiennepourmonpremier emploi. L’his-
toire a durée 26 ans avec le Centre Scien-
tifique et Technique du Bâtiment au sein
duquel j’ai appris et approfondi le métier
dans la branche Acoustique. J’ai exercé
un métier passionnant qui associait la re-
cherche, lamesure, l’expertiseet la relation
humaine.

À l’approche de la cinquantaine, je me
suis interrogée : soit je poursuivais soit
j’essayais de changer de direction pour
échapper au carcan de la région pari-
sienne. Une opportunité s’est présentée
et je l’ai saisie…. elle m’a conduit jusqu’à
Bordeaux où j’ai intégré le FCBA ( Institut
technologique, Forêt Cellulose, Bois-cons-
truction, Ameublement). Et la seconde his-
toire a duré 16 ans.

Après 42 ans d’activité professionnelle as-
sez intense, je souhaitaisdonnerunepartie
de mon temps libre nommé « retraite »
aux autres. J’avais imaginé un investisse-
ment pour « les restos du cœur » ou bien
pour les malades dans les hôpitaux. Puis
une amie m’a parlé de l’AJR et voilà la
3ème histoire…

J’adhère à cette association depuis 7 ans
et jem’y sensbien.C’est un lieudepartage,
d’entraideoùchacunapportecequ’il peut,
avec ses moyens sans être jugé.

Ces histoires sont couronnées par mon
histoire familialeetparunedisciplinenom-
mée « sport » qui m’a apporté beaucoup
tant sur le plan relationnel que sur le plan
personnel.

Le parcours d’un candidat au recrutement est jalonné d’épreuves : outre la rédaction
duCVet de la LM, les habituels tests psychotechniques et depersonnalité et l’entretien
individuel, une séance d’Assessment peut vous être imposée.

QU’EST-CE QUE L’ASSESSMENT ?

Il s’agit d'une méthode de mise en situation qui permet d’évaluer par simulation
les compétences et le potentiel individuel d’un candidat. Il est ainsi jugé sur ses
comportements en rapport avec la réalité professionnelle : la manière de s’organiser,
de s’exprimer, de s’imposer en groupe, de manager, de négocier, etc. Selon les
compétences recherchées, il y a trois types de mises en situation : seul, en face
à face ou en groupe.

Individuellement

L’épreuve consiste le plus souvent à poser un problème à un candidat et à le
mettre en situation pour observer ses réactions et sa façon de gérer le temps
imparti. Parmi ces tests, le plus connu est celui de la corbeille-courrier (in-basket).
Le scénario : de retour d’une période d’absence, le postulant retrouve une masse
de courriers ou de mails. Dans un temps imposé, il doit déterminer les priorités
de traitement et l’ordre des décisions à prendre. Il sera jugé sur sa capacité à ne
pas se disperser ni à ne pas se laisser déborder.

En face à face

Il s’agit le plus souvent de placer le candidat en situation de négociation, une offre
commerciale à proposer, un appel d’offres à préparer ou un conflit à gérer. Confronté
au recruteur ou à un autre candidat qui lui donne la réplique voire qui crée les
tensions, il est jugé sur sa capacité à écouter, dialoguer, prendre des décisions,
argumenter ou convaincre.

En groupe

Les exercices de groupe consistent à faire travailler plusieurs candidats autour
d’un problème à débattre, d’un projet à engager ou d’une décision à prendre.

QUELQUES EXEMPLES, PRIS SUR LE VIF
- Déroulement d’une séance de conseil municipal où chacun prendra le rôle
d’un élu pour décider d’un projet (commerçant, enseignant, retraité, directeur
d'agence bancaire, médecin, animateur sportif, etc.).

- Organisation complète d’un mariage réunissant 200 personnes.
- Attribution d’un nom à chaque rue d’un village récemment construit, avec
justification de ses choix ... bien sûr.

- Vente au groupe de la candidature de son voisin de table, à partir de son CV.
- Énumération et justification de méthodes à employer pour reconquérir une
clientèle perdue.

Si les sujets abordés ont un lien direct avec le poste à pourvoir, après tout, pourquoi
pas ? C’est votre objectif professionnel. Par contre, les innombrables situations
proposées sont souvent sans rapport direct avec le métier ciblé, ce qui est assez
déstabilisant.
De l’avis des recruteurs, la mise en situation collective est pourtant le moyen le
plus intéressant pour évaluer les qualités relationnelles, d’expression orale, d’écoute,
d’ouverture aux autres, de persuasion, de leadership. Bref le candidat idéal !!

En début de séance, n’omettez pas de vous informer sur la règle du jeu afin de
vous positionner pour prendre la parole, car le temps imparti est rarement annoncé
et ceux, bien éduqués, qui attendent sagement qu’un autre candidat achève son
intervention, risquent d’être piégés ...voire éliminés.

Je ne saurais trop conseiller à nos filleul(e)s de se préparer à ces jeux bien particuliers
en mettant à contribution parrain, marraine ou votre serviteur.

Jean-Louis SARAUDY



VIE DE LʼASSOCIATION

NOS FILLEULS RECHERCHENT
Administrateur des ventes
Agent d’accueil
Ajusteur monteur
Assistant gestionnaire marchés publics
Assistant supply chain
Assistante comptable
Chargée de collection
Chargée de communication
Chef de projet

Chef de projet digital
Commercial
Commercial dans le vin ou spiritueux
Gestionnaire de paye
Conseiller numérique
Conseillère en économie sociale
Directeur ventes international
Formateur
Formateur télépilote

Hôtesse de caisse
Manager commercial
Manager SAV
Métier dans l’animalier
Responsable de production
Responsable pédagogique
Responsable industriel
Secrétaire administrative
Technicienne sup. systèmes et réseaux
Télépilote de drones

DES FILLEULS HEUREUX

Christophe C. CDD Accompagnant en autonomie
Quentin D. CDD Agent de restauration
Estelle F. CDI Responsable formation
Alexandra P. CDI Chargée d’affaires en travaux neufs

TRÊVE HIVERNALE
À l’occasion des fêtes de fin d’année, trêve des confiseurs oblige, AJR
fermera ses portes du 24 décembre 2022 au 1er janvier 2023 inclus.

Les accompagnants et les membres de l’AJR apprécieront cette courte
parenthèse au cœur de l’hiver pour se ressourcer et pour mieux atta-
quer l’année nouvelle.

Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

SECOND AFTERWORK AJR
Gros succès pour le 2e afterwork de
l’AJR ! Le jeudi 24 novembre, 22 filleuls
en cours de parrainage et adhérents
au club des anciens filleuls se sont
retrouvés à Saint Aubin de Médoc pour
une soirée d’échanges, d’entraide et
de partage de bons moments ! Mat-
thieu Vissa, un des deux parrains ani-
mateurs de la soirée, a profité de
l’occasion pour présenter l’industrie
aéronautique et spatiale en Nouvelle-
Aquitaine, gros pourvoyeur d’emplois.

Nous tenons à remercier très chaleu-
reusement nos filleuls qui ont fait vivre
cette soirée et la mairie de Saint Aubin
de Médoc d’avoir mis à notre dispo-
sition la salle Topaze de l’espace Vil-
lepreux.

Prochaine édition fin janvier !


