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Le CREPI vous présente ses meilleurs vœux.

AGENDA

5 février 2018 à 17h30 :
Galette des parrains et marraines

Ce moment de convivialité se
déroulera dans les locaux de Lille Sud
Insertion (230 rue de l’Arbrisseau à
Lille).

Nouvelle marraine !
Marie Buisset, chargée de recrutement chez Eiffage
Construction Nord-Ouest. Elle travaille avec Aurélie
Pauchet, chargée de formation et marraine depuis
décembre 2016.
Aurélie lui a transmis l’envie de devenir marraine à
son tour.
Marie souhaite mettre à profit ses compétences en
Ressources Humaines, et plus particulièrement en
recrutement, pour aider les personnes en recherche
d’emploi.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Les galettes seront réalisées par la
Ferme des Vanneaux, structure
d’insertion de la Sauvegarde du Nord.

Filleule en poste

Alizée Leleux – 24 ans

Accompagnée dans le cadre du parrainage par Marie-Alix Bouche,
Responsable de recrutement et des services généraux chez ANKAMA,
depuis le 17 octobre 2017. Alizée vient d’être embauchée chez
Manganelli, au poste de graphiste.
Ayant commencé début décembre pour une mission de travail
temporaire de quelques semaines, elle vient de signer un CDD de 6 mois.
« J’ai participé au speed-dating organisé par le CREPI, je les remercie pour
cet accompagnement qui est totalement différent de Pôle Emploi. C’était
très convivial et enrichissant de parler avec les parrains et marraines.
Les personnes qui m’ont marqué pendant cet évènement étaient
Monsieur Duquesnoy et Madame Bouche, devenue ma marraine.
Grâce à ma marraine, j’ai retravaillé mon CV et ma lettre de motivation.
Ma marraine s’est toujours rendue disponible et à l’écoute.
J’ai envoyé une candidature spontanée à Spring, qui a transféré mon CV
à plusieurs entreprises d’audiovisuel. Manganelli a retenu ma
candidature.
Par la suite, j’ai effectué une simulation d’entretien avec Marie-Alix, ma
marraine, ainsi que la veille par téléphone. Elle m’a donné de très bons
conseils et tous ses encouragements pour la suite.
Merci au CREPI de mettre en place des actions humaines et valorisantes.»

Nous avons le plaisir de vous
présenter Cyrille Cordonnier, 24 ans.
Cyrille vient de commencer son
service civique au CREPI, pour une
durée de 8 mois.
Diplômé d’un Master 2 de Droit privé,
il souhaite se spécialiser en effectuant
un Master 2 Droit et Gestion des
Ressources Humaines en alternance à
la rentrée de septembre 2018. Son
projet professionnel est de devenir
juriste en droit social.
Cyrille travaille en binôme Marie sur
l’action parrainage.
« J’ai choisi d’effectuer une mission de
volontariat au sein du CREPI afin de
valider mon projet professionnel et
d’acquérir des compétences qui me
seront utiles dans l’exercice de mon
futur métier. »

Signature de convention parrainage

Taxe d’apprentissage 2018
Dernier mois pour aider le
CREPI !
Soutenez nous !
La taxe d’apprentissage est une
ressource essentielle pour mener
des actions telles que le parrainage,
les rallyes pour l’emploi, l’Odyssée
des CREPI, les découvertes métiers…

Aurélia Bruel, Responsable des Ressources Humaines chez Proxiserve,
accompagne Sandrine Baillet (profil RH).
Signature de convention, le 3 janvier 2018.

Elle permet chaque année de mener
à bien nos missions et développer
des

actions

d’orientation

professionnelle pour les jeunes et les
personnes en reconversion.
Le CREPI est habilité à percevoir la

Filleule du mois

partie

hors

quota

(activités

complémentaires) de cette taxe.
Venant de signer sa convention parrainage, nous
souhaitons mettre en avant cette filleule.
Sandrine Baillet parrainée par Aurélia Bruel
(Responsable
Ressources
Humaines
chez
Proxiserve).
Titulaire d’un Master Organisation du Travail,
Diagnostic et Ressources Humaines, elle bénéficie
de plusieurs années d’expérience pour le poste de
Responsable Ressources Humaines.

Voilà pourquoi votre soutien via la
taxe d’apprentissage est primordial.
Nous avons besoin de vous !

