
                                                BIENVENUE chez EGEE 
 
Dans le cadre de votre recherche d’emploi, vous avez souhaité bénéficier de 
l’accompagnement d’un conseiller EGEE. Quelques explications. 
 

  
 

EGEE SUR LE DEPARTEMENT DE LA SARTHE 
 

EGEE en Sarthe, c’est 28 conseillers bénévoles, ayant exercé dans une assez grande diversité de métiers 
(direction, finances, promotion des ventes, commercial, RH, comptabilité, ingénierie, projets, formation, logistique) ... 
et dans des environnements différents (grandes, moyennes ou petites entreprises, industrie ou services, public ou privé) : 
une grande diversité qui crée une réelle richesse collective au profit des personnes qu’ils assistent. 

 
 

 
 
 
 

LA MISSION D’EGEE AUPRES DES SENIORS 

Les conseillers travaillent en binôme avec le senior. 
Leurs missions principales : écoute, échange, conseil. 
En aucun cas, ils ne doivent se substituer au senior qui doit 
rester l’ACTEUR ESSENTIEL de sa recherche d’emploi. 

 
Les conditions de prise en charge et d’indemnisation restent de la 
compétence exclusive de Pôle emploi. 

La méthode de travail 
en 5 étapes 

 

1➠ Rendez-vous de découverte avec point sur les 
compétences, les points forts/à améliorer 

2➠ Accompagnement du projet professionnel 

3➠ Mise au point du C.V. et de la lettre de motivation 

 4➠ Méthode de recherche d’emploi (réseaux sociaux, 
internet,  réunions de groupe,...) 

5➠ Simulation d’entretien de recrutement 

 
GENERATIONS 

ET 
L’ENTREPRISE La passion de transmettre 

Créée  depuis  plus  de  trente  ans,  EGEE  est  une association de  bénévolat
économique à  finalité sociale, reconnue d’utilité publique. 

➪ E ... comme Education 
➪ E ... comme Emploi 
➪ E ... comme Entreprise 

 
Plus de 1600 conseillers à travers la France mettent bénévolement leur expérience au
profit des étudiants, des seniors en recherche d’emploi, des chefs d’entreprise, des
créateurs ... 

LES ENGAGEMENTS RESPECTIFS 

 
disponibilité 
écoute 
conseil 

 
assiduité 
recherche active 
information du conseiller EGEE 

Compte-tenu de son expérience et de son savoir-faire, EGEE Sarthe a été choisie par 
Pôle emploi pour accompagner des cadres seniors en recherche d’emploi. 


