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Retour sur parrainage emploi
SAUTRON. 

Le dispositif « parrainage emploi » permet de mettre en contact

des demandeurs d’emploi avec des accompagnateurs personnalisés.

Carole Zagouri et Jean-Pierre Charles. 
Photo po

M ême si sa recherche

d'emploi n'a pas, pour

l'instant, aboutie, Carole
Zagouri ne regrette enriensa

participation à l'opération

« parrainage emploi » qui

vient de se terminer. Ce dis¬

positif organisé par la mairie

permet aux filleuls, deman¬

deurs d'emploi, de bénéfi¬

cier d'un accompagnement

personnalisé et gratuit par

des parrains expérimentés et

des partenaires.

Quel est votre parcours

professionnel ?

« Je suis ingénieure en génie

mécanique et j'ai un doctorat

en acoustique et vibration et

j'ai travaillé pendant 20 ans

dans l'industrie. J'ai ressenti

un grand besoin de changer

de métier et d'univers. En

2016, j'ai passé une licence

professionnelle dans le

milieu culturel mais à carac¬

tère scientifique et techni¬

que».

Quel a été le déroulement

de ce dispositif?

« Pendant quatre mois, j'ai

suivi des ateliers, notam¬
ment sur la rédaction des CV

et sur la gestion du stress. J'ai

participé à des simulations

d'entretiens avec vidéo. Et,

bien sûr, des rencontres

régulières avec mon parrain

Jean-Pierre Charles. Un

planning chargé mais moti¬

vant».

Aujourd’hui,

oùenêtes-vous?

« Je recherche un poste de

chargé de projets culturels et

sociétaux. Pour l'instant, je
n'ai pas eu d'offres mais ce

parrainage était une expé¬

rience très riche. Intégrer un
groupe avec des profils

variés permet de retrouver

une dynamique, de se créer

un réseau. Mais, le plus

important, c'est de trouver
une écoute bienveillante et

un soutien moral ».

L’INFOENPLUS

En 2019, dixf illeuls, cinq retours

à l’emploi (unCDI etCDDJ.Cinq

partenaires extérieurs (Cabinet

Celencia.CentredesJeunesdiri-

geantsde Loire-Atlantique,

l’association EGEE, la maison de

l’emploi et le groupe Carefor-

mance).

LA PHRASE

« Il est toujours intéressant de par¬
tager un objectif avec quelqu’un et

puis j’apprends bea ucoup. »

Jean-PierreCharles, parrain, en est àsa 6e participation

et n’hésitera pas à recommencer.


