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« UN POUR TOUS, TOUS PARRAINS ! »

Pour accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle, la Mission Locale
s’appuie sur des bénévoles. A la rentrée 2018, elle lance une campagne
d’information et de recrutement pour accueillir de nouvelles personnes dans son
réseau.
Les intervenants recherchés sont des salariés, chefs d’entreprise, retraités,
personnes en reconversion professionnelle, anciens jeunes accompagnés en
Mission Locale. Ils interviennent de différentes manières suivant leur volonté,
capacité, disponibilité et réseau mobilisable.

Vous avez un peu de temps disponible et vous avez envie de vous rendre utile
auprès de jeunes en recherche d’emploi ?

Rejoignez le mouvement « Un pour tous, tous parrains ! »

Différentes formes d’interventions

Le référent métier

-

Expert dans son métier, Il a le désir de faire profiter de sa
connaissance à des jeunes en orientation professionnelle ou en
recherche d’emploi. Ses missions ponctuelles :
Donner des informations sur son métier
Aider à travailler une candidature (cv et lettre de motivation)
Faire une simulation d’entretien d’embauche
Conseiller des noms d’entreprises à prospecter
Organiser un rendez-vous avec un professionnel du secteur
d’activité
Accueillir le jeune en stage dans son entreprise

Le parrain
Il a de la disponibilité et a des qualités d’écoute, de remobilisation,
de persuasion. Il s’engage à accompagner un jeune dans ses
démarches de recherche d’un emploi jusqu’à ce que celui-ci trouve
du travail.

L’intervenant en simulation d’entretien d’embauche
Il est sollicité ponctuellement pour effectuer des simulations
d’entretien d’embauche avec des jeunes qui vont passer un
entretien prochainement ou souhaitent s’entrainer.

L’intervenant en guidance au concours
Professionnel des métiers du sanitaire et social, de la défense et la
sécurité, il a les connaissances nécessaires pour guider un jeune
dans sa préparation autonome à un concours ou au passage d’un
examen.
(ex : concours, aide-soignant ou d’entrée à la gendarmerie)

Les rendez-vous en parrainage sont réguliers : entre 2 et 3 rendez-vous par mois fixés
librement entre le parrain et le filleul. Un reporting régulier est fait auprès de la Mission
Locale. Les autres formes d’intervention sont ponctuelles. La Mission Locale vous
sollicite et vous répondez suivant vos disponibilités.

Témoignages
Elodie LUPO, jeune femme parrainée :
Projet concours moniteur éducateur, besoin de
travailler la confiance, accompagnée par un parrain
depuis bientôt 1 an.
« Mon parrain est disponible, à l'écoute et m’apporte de
très bons conseils »
Jérôme, son parrain témoigne :
« Quand le jeune pousse les portes de la Mission Locale c'est qu'il cherche des réponses
à des questions. Il y trouve des conseillers qui apportent la solution administrative. Il peut
trouver une autre personne, la marraine ou le parrain, avec lequel il tisse une relation de
confiance et de proximité. Si je suis parrain d'un jeune c'est surtout parce que je crois en
lui - ou elle - même dans les situations les plus compliquées. »

Méline Enguent, Entrepreneur dans le domaine de la restauration
Intervient en simulation d’entretien d’embauche
« Ce qui me motive, c'est l'envie de rencontrer de nouvelles personnes avec
bienveillance et pourquoi pas en trouver quelques-unes qui pourraient intégrer notre
entreprise »

José SMAGGHE, chef d'entreprise retraité dans les télécommunications
Parrain et intervenant en simulation d’entretien d’embauche
« J'encourage les jeunes à s'interroger sur leurs désirs et leurs passions. Avant tout, ils
doivent choisir le secteur d'activité qui leur convient. De même que tout jeune a en lui au
moins un atout pour réussir, je suis persuadé que tout adulte a une aide à apporter, un
conseil à donner, une expérience à partager. C'est pourquoi je conseille à chacun de se
rapprocher de la mission locale et de se rendre disponible quelques heures par mois. »
Claude, Infirmier retraité
Référent métier et intervenant en simulation d’entretien d’embauche
« Retraité, je souhaitais m’investir auprès des autres mais de façon ponctuelle, ceci afin
de pouvoir continuer mes autres activités. »
Patrick Boudjaoui, Chef de service
Référent métier et intervenant en guidance concours
« Je renseigne ponctuellement des professionnels en devenir sur les métiers éducatifs.
Je les reçois sur mon lieu de travail pour qu’ils visualisent un établissement encadrant du
public. En tant que bénévole, j’ai vraiment le sentiment d’être intégré au réseau de la
ML »
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Invitation rencontre équipe
Chaque année, une rencontre est organisée entre les bénévoles et l’équipe de la Mission
locale. C’est l’occasion d’échanger et d’étendre son réseau. Pour les conseillers, l’enjeu
est de mieux connaître les parrains afin de repérer qui sera le plus adapté pour
accompagner un jeune selon son besoin.

Le parrainage en images

Vous êtes spécialisé dans un de ces domaines ?
Nous avons besoin de votre aide !
Mécanique auto
Vente / grande distribution
Métiers du sanitaire et social
Animation
Comptabilité
Banque / assurance
Ressources humaines
Défense / sécurité
Informatique
Espaces verts

Vous travaillez dans un autre secteur ? Votre profil nous intéresse aussi !

Contact Mission Locale : comment devenir parrain / marraine ?

Si vous voulez plus de renseignements, Myriam Deschamps, référente parrainage à la
Mission Locale est disponible pour vous rencontrer et échanger avec vous sur cette
forme de bénévolat.
Son contact : 06.84.38.42.99
m.deschamps@missionlocale-ohv.fr

