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INITIATIVE. Opération « Parrainage vers l'emploi » à Orvault

Démarche volontaire
La municipalité reconduit son

opération qui complète les

dispositifs d'aide à l'insertion

professionnelle.

L a ville d'Orvault re

lance son « parrai

nage vers l'emploi »,
une action venant

compléter les actions muni

cipales en faveur de l'inser

tion professionnelle. Ce dis
positif offre un mentorat

personnalisé et gratuit qui

permet à des Orvaltais en

recherche d'emploi d'être

aidés et accompagnés dans

leurs démarches par des

professionnels expérimen

tés. Le parrain (responsable,

directeur, cadre ou chef

d'entreprise), fait preuve
d'écoute active pour soutenir

son filleul. Il lui permet
d'avoir une vue plus réaliste

du marché du travail, lui
transmet des techniques

pour la création de son CV,

sa lettre de motivation, ses

entretiens.

« Reconnaissants

envers tous les

parrains et

partenaires »

Tous les filleuls bénéficient

d'un accompagnement indi

viduel et d'ateliers collectifs

en partenariat avec la Mai

son de l'emploi, une entre

prise de travail temporaire,

Harmonia 44, Mozaïk RH,

EGEE, Coach professionnel

La commune d'Orvault accueille la « plateforme des vocations » de l'ANPE. Photo archive PO-NB

et des entreprises orvaltaises

ainsi que le service munici

pal des sports.
« Nous sommes très recon

naissants envers tous les par

rains et partenaires qui

consacrent du temps et de

l'énergie pour aider les filleuls

dans leurs démarches », pré

cise Aurélien Brunetière,
conseiller municipal délégué

au commerce de proximité

et à l'artisanat.
Le filleul est un demandeur

d'emploi avec ou sans expé

rience qui s'engage dans une

recherche active, prépare
une analyse de ses savoir-

faire, des points faibles de

sa candidature, puis amé
liore son projet professionnel

au fur et à mesure des ren

contres. « II s'agit de redon
ner confiance aux deman

deurs et de booster leur

recherche grâce, également,

à la dynamique de groupe. Il
y a eu 75 % de retour à l'em

ploi lors de l'édition 2018 »,

ajoute Chantal Le Ménélec,

adjointe déléguée aux se

niors, au logement et à l'in

sertion.

PRATIQUE

Jusqu'au vendredi ll janvier, les

candidats sont invités

à envoyer leur lettre de

motivation et curriculum vitae

à la mairie : Direction cohésion

sociale et solidarité

9, rue Marcel-Deniau

44 706 Orvault Cedex


