PARRAIN

trouver

1 emploi à
c'est plus facile

www.parrainemploi.com

le parrainage

pourquoi ?

“A

rrivée à Nantes il y a six ans après avoir démissionné de mon poste de
responsable communication en Normandie, j’ai rencontré des difficultés
dans ma recherche d’emploi pendant plusieurs mois, liées en grande partie
à une absence totale de “réseau”. J’ai ensuite découvert l’association et me suis
alors fait la promesse suivante, à partir du moment où je retrouverais un emploi
stable : celle d’apporter ma contribution en tant que marraine. C’est chose faite
depuis environ quatre ans. Plus qu’un soutien “technique” dans la
recherche d’emploi, c’est à mes yeux avant tout un soutien moral que
nous apportons, un antidote contre la perte de confiance en soi. La
relation parrain/filleul a aussi un effet dynamisant pour le filleul : fixer
des objectifs à atteindre d’une rencontre à l’autre, redéfinir ensemble
ses axes de recherche. Mes parrainages ont jusque-là été plutôt brefs
car mes filleuls ont très rapidement et fort heureusement trouvé un
emploi. J’espère jouer ce rôle de “trèfle à quatre feuilles” encore pour
mes filleuls pendant de nombreuses années…”

• pour s’engager personnellement sur une action bénévole ,
pragmatique et efficace : 2 personnes sur 3 trouvent une solution*
au cours de leur parrainage
• pour rejoindre un réseau actif en Loire-Atlantique
• pour vivre une expérience humaine enrichissante.

comment ?

• en accompagnant un demandeur d’emploi, à raison d’une
à deux rencontres par mois, pendant 6 mois maximum
• en transmettant votre expérience et en apportant
votre expertise professionnelle
• en apportant des conseils : il ne s’agit pas d’embaucher
son “filleul” ou de lui proposer un stage.

…et aussi
votre

Florence, responsable de missions dans l’artisanat
et le bâtiment, marraine depuis 2006

“C’

est l’histoire d’une rencontre improbable
entre un parrain qui redonne un souffle
de confiance à son filleul qui lui rend au centuple
lorsqu’il trouve un emploi.”
Christian, PDG dans l’agroalimentaire
parrain depuis 2005

•u
 n accès à des outils de techniques
de recherche d’emploi
•d
 es invitations à des rencontres thématiques ;
•u
 ne équipe salariée en soutien pendant
toute la durée de votre accompagnement.

filleul

“U

n parrain 1 emploi est bien plus qu’une association qui met
en relation des personnes. Grâce à l’équipe qui y travaille,
elle accompagne, elle soutient et elle mobilise les professionnels, les
demandeurs d’emploi, les institutionnels et les élus. Félicitations !”
Arnaud, consultant expert en lutte contre la discrimination
et la gestion de la diversité, parrain depuis 2007

volontaire et motivé pour être accompagné !
• 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.
*CDI, CDD, formation ou création d’entreprise - moyenne sur nos publics historiques depuis la création de l’association.

LE

FILLEU

“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.
Lorène 24 ans, ingénieur environnement

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

{02 51 77 13 13}

• une action encadrée par des administrateurs
et une équipe salariée.

Nantes

22 route de Vannes
02 40 47 11 12

Saint-Nazaire

35 avenue Général-de-Gaulle
02 51 73 45 41
www.parrainemploi.com

