FILLEUL

trouver

1 emploi à
c'est plus facile

www.parrainemploi.com

le parrainage

c’est

quoi ?

“A

près huit mois de recherche infructueuse, j’avais
besoin d’être rassurée, tant dans mes capacités
que dans les opportunités du marché. Grâce à
l’association Un parrain 1 emploi, j’ai pu rencontrer
mon parrain qui travaillait dans le même domaine que
moi. Il m’a écouté et conseillé et a pu non seulement
me rassurer et me remotiver, mais surtout me donner
le coup de pouce qu’il me manquait. Il m’a aidé à
préparer mes entretiens et j’ai pu faire la différence :
j’ai décroché l’emploi que je voulais et j’ai enfin pu
débuter ma carrière professionnelle.

• un accompagnement individuel de 6 mois
par un professionnel de votre secteur de recherche
• un soutien technique dans votre recherche d’emploi
(CV, lettre de motivation, entretien d’embauche,
travail sur le réseau, ciblage des entreprises…)

Lorène 24 ans, ingénieur environnement

• une meilleure connaissance du tissu économique,
des réalités du marché et des exigences de l’entreprise

“À

la recherche d’un emploi depuis plus d’un an,
une amie me recommande de contacter l’association
Un Parrain 1 emploi, association dans laquelle elle est aussi
parrain pour la seconde fois. Je rencontre la responsable des
seniors et elle organise rapidement une rencontre avec une
personne qui accepte d’être mon parrain pour une période
de six mois. Après deux rencontres, le plan d’action est mis en
place avec une grande méthodologie, grâce à l’expérience
professionnelle de ce parrain très impliqué dans la relation
avec moi. Sa totale disponibilité, son dynamisme et son
esprit de synthèse et son expérience permettent d’avancer rapidement. Deux mois
après le début du parrainage, quarante candidatures et déjà trois rendez-vous avec
des cabinets de recrutement. En phase de concrétisation à ce jour je ne peux que
remercie mon parrain pour son aide en tous les points.”

• un suivi personnalisé et régulier de vos démarches
par l’équipe Un parrain 1 emploi
• des invitations à des rencontres thématiques
• une action efficace : 2 personnes sur 3 trouvent une solution*
au cours de leur parrainage.

le parrainage

pour

qui ?

Bruno 54 ans, responsable commercial

“P

lus qu’une aide à la recherche d’emploi, l’association
m’a apporté, via mon parrain, un véritable soutien moral
et technique, m’a redonné confiance en moi et envie
de me battre après plusieurs mois de recherches infructueuses.
Un parrain, 1 emploi m’a permis une chose importante que peu
d’organismes, associations… peuvent apporter : me constituer
un véritable réseau, que je continue à entretenir pour le plaisir
d’échanger, de confronter mes idées et mettre à profit ce réseau
pour ceux qui en ont aujourd’hui besoin.”

• habiter en Loire-Atlantique
• avoir un projet professionnel cohérent
• être volontaire et motivé
• avoir au moins 4 mois de recherche active au moment de l’inscription.

les filleuls

• jeune diplômé : moins de 30 ans,
titulaire d’un baccalauréat minimum et peu expérimenté
• personne en situation de handicap :
reconnaissance travailleur handicapé
• femme en situation de retour à l’emploi :
au moins 3 années d’inactivité professionnelle
• femme nouvelle arrivante :
depuis moins de 1 an en Loire-Atlantique
• habitant d’un quartier prioritaire
(défini dans le cadre de la politique de la Ville)
• senior âgé de 50 ans ou plus
• bénéficiaire du RSA.
*CDI, CDD, formation ou création d’entreprise - moyenne sur nos publics historiques depuis la création de l’association.

Youssef 34 ans, conseiller clientèle bancaire

e

marrain

“E

n tant que marraine, je tiens à dire que transmettre des techniques
de recherche d’emploi aux filleuls, c’est permettre à ces derniers de ne
jamais perdre l’espoir et d’avancer vers ce qu’ils aiment faire. L’association
Un parrain 1 emploi est donc essentielle à cette mise en relation entre divers
acteurs du marché du travail. Redonner à celui que je soutiens la confiance
en ses potentiels est une de mes actions privilégiées et j’accompagne
jusqu’au bout, comme un tuteur qui permet à l’autre de grandir.”
Bernadette psychothérapeute dans une association,
marraine depuis 2010

l’association

un parrain

1 emploi

depuis 1996

• 1996 : création de l’association, loi 1901, reconnue
d’intérêt général en 2007
• environ 300 parrainages par an
• un réseau de plus de 500 parrains/marraines
bénévoles, en activité, de tout secteur
• des partenaires institutionnels, associatifs
et privés nombreux
• un service gratuit
• une action encadrée par des administrateurs
et une équipe salariée.
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