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Parrainage : témoignages de Gonfrevillais

En 2013, la Mission Locale de l'agglomération havraise a mis en relation près de 210 jeunes
demandeurs d'emploi avec des professionnels par le biais du dispositif du parrainage. Parmi
eux, Sandrine Héranval (24 ans) et Florian Blondel (25 ans), jeunes gonfrevillais, donnent
leur avis sur ce dispositif d'insertion professionnelle.

Sandrine Héranval

Sandrine Héranval Sandrine (24 ans) a apprécié rencontrer un professionnel de son secteur d'activité, la chimie,
grâce au dispositif du parrainage.
A 24 ans, Sandrine Héranval cherche un emploi de technicienne de laboratoire. Son parrain l'a notamment
aidée à affiner ses recherches.

Titulaire d'un BTS chimie, Sandrine Héranval est inscrite à Pôle Emploi depuis octobre 2012. Elle s'est dirigée vers
l'antenne gonfrevillaise de la Mission Locale afin de bénéficier d'un suivi et a intégré le dispositif du parrainage en
mars 2013. Katy Viterisi, sa conseillère parrainage, l'a mise en relation avec Patrice Louiset, ancien ingénieur
chimiste et directeur général de la société Corroban (fabriquant des produits chimiques) aujourd'hui retraité.

"J'ai apprécié rencontrer un professionnel de mon secteur d'activité, car il sait de quoi il parle et son expérience est
enrichissante. Je l'ai bien-sûr rencontré, mais nous avons surtout échangé par mail. Il m'a donné des conseils sur les
choses à mettre en valeur sur mon CV, comme mon engagement sportif au sein de l'ESMGO Handball. Il m'a
conseillé de mettre en avant mon esprit d'équipe ou encore le fait que je coatche de jeunes joueurs. Je n'y avais pas
pensé. Il m'a aussi aidée à affiner mes recherches, à cibler des entreprises, à écrire des lettres de motivation
adaptées à mon domaine d'activité. Son regard extérieur a été plus que bénéfique. Mon parrain prend régulièrement
de mes nouvelles et ça fait du bien de savoir que je ne suis pas toute seule dans mes démarches.Ça donne de
l'énergie !"

Pour le moment, la jeune femme travaille comme surveillante au collège de Gonfreville l'Orcher. "Au moins, je ne
suis pas inactive et ça me permet de gagner de l'argent pour financer mon permis de conduire. J'ai un contrat de 20
heures, ce qui me laisse le temps de continuer mes recherches d'emplois."
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Florian Blondel

Florian Blondel Florian (25 ans) est ingénieur textile au Bangladesh depuis le mois d'octobre 2013.
Florian Blondel (25 ans) est ingénieur textile au Bangladesh. La rencontre avec sa marraine l'a aidé à trouver
son premier emploi.

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur textile, Florian Blondel s'est rapproché de la Mission Locale, au bout de six mois de
recherches d'emploi infructueuses. "J'ai choisi d'entrer dans le dispositif du parrainage car je cherchais vraiment tous
les moyens de me rapprocher d'une activité professionnelle et à rencontrer des personnes évoluant dans le même
secteur d'activité que moi. Ma conseillère Laurence Besancenot a su très bien m'orienter, malgré la difficulté de
trouver quelqu'un travaillant dans cette branche."

Florian est donc mis en relation avec Mathilde Carpentier, responsable sourcing dans une grande enseigne. "Je ne
l'ai rencontrée qu'une seule fois à Paris, mais nous avons ensuite échangé de nombreux mails. Avec toute son
expérience, elle a pu me guider sur la façon d'améliorer mon CV et sur la correction de ma lettre de motivation. Elle a
su me donner des pistes pour trouver un emploi. Le fait de parler avec quelqu'un qui a, à peu près le même âge, un
autre parcours scolaire mais qui a plus d'expérience, m'a permis de mieux comprendre ce que je voulais faire de ma
vie professionnelle et à me poser les bonnes questions."

Depuis le mois d'octobre, Florian vit et travaille au Bangladesh. "Je travaille en tant que Manager Qualite Textile chez
Casino Global Sourcing, qui a pour rôle de "sourcer" des fournisseurs dans les pays (principalement en Asie). Mon
rôle est donc de manager une équipe de huit personnes en charge de garantir la qualité des textiles que le groupe
Casino importera en France, Asie et Amérique du Sud."

Post-scriptum :
Le service Parrainage de la Mission Locale de l'agglomération havraise est situé 14 place du Chillou au Havre. Contactez Laurence Besancenot
au 02 35 43 45 27 ou Katy Viterisi au 02 35 43 45 32.

Copyright © Jeunesgonfrevillais.fr, le blog des jeunes

Page 3/3

