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«Montereau parrainage»

Parfois, on a les compétences, mais on ne sait ni comment, ni à qui les présenter. La timidité, le
manque de confiance en soi, la peur de l’enjeu… il suffit souvent d’un simple déclic pour
débloquer la situation. Et quand il s’agit de trouver un emploi, chaque détail compte. C’est
pourquoi la Ville, via son service DEFI Montereau, a mis en place le dispositif «Montereau
Parrainage». Objectif : mettre le pied à l’étrier à de jeunes gens de 18 à 30 ans désireux de
trouver un emploi.
Oral
Jeudi dernier au Prieuré St-Martin, 8 jeunes Monterelais ont pu défendre leur projet
professionnel devant un auditoire composé de représentants d’entreprises. Un événement
qu’ils ont pu préparer en amont. Quatre jours durant, ils ont suivi un coaching intensif. à
commencer par des ateliers CV et lettres de motivation, mais aussi d’expression orale et de
simulations d’entretien devant des chefs d’entreprise qui ne prennent pas de détour :
débriefing sur la présentation, la tenue, la manière de s’exprimer, la pertinence du projet
professionnel… tout est passé au crible afin d’être prêt le jour des entretiens.
Jour J
Et ce jour est arrivé. Une quinzaine de personnes contactées par DEFI Montereau ont pris
place autour de la grande table installée pour l’occasion. Ils représentaient Solétanche-Bachy,
STLG Recyclage, l’EHPAD de Salins, l’Armée de l’air, des agences d’interim… tous se sont
déplacés pour donner un coup de pouce à ces jeunes demandeurs d’emploi. Ils ont d’abord
écouté : «J’ai 20 ans, j’ai une expérience dans la vente…», «J’ai une formation de paysagiste,
j’ai également mon CACES», «Je n’ai pas encore le permis mais je suis en train de le passer
via le service DEFI», «j’ai une expérience dans la logistique»… chacun a pu exposer son cas de
vive voix. Une fois les présentations faites, les questions fusent : «Pour quelle entreprise,
travailliez-vous auparavant ?», «Seriez-vous prête à travailler pour des personnes âgées ?»,
«Que diriez-vous d’une expérience dans le BTP ?»… Résultat, l’offre et la demande se
rencontrent et nos 8 candidats ont trouvé leur parrain !
Vous avez entre 18 et 30 ans ? Vous aussi venez construire votre avenir professionnel.
Plus d’infos : DEFI Montereau
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