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Newsletter numéro 45 

Juillet 2020  

L’ACTION PARRAINAGE 

   Nouveau parrain  

        

Eric Descabannes, directeur RH chez SIA Habitat  

J’ai plus de 20 ans d’expérience dans les RH, avec une grande partie de ma      

carrière passée dans un grand groupe de la distribution spécialisée automobile,      

notamment au sein de l’enseigne Norauto. 

J’ai occupé des postes de Responsable RH en région, proche des clients, mais   

aussi au sein d’un siège. J’ai été manager d’une équipe pour développer la gestion 

de carrière, la politique de recrutement et la marque employeur de l’enseigne.  

J’ai aussi piloté le lancement d’un SIRH et le développement de l’Université des  

Dirigeants au sein de ce groupe international.  

 

Après cette aventure formidable, j’ai pu intégrer le Groupe SIA, en tant que DRH. 

Une entreprise à taille humaine avec de beaux enjeux RH, bailleur social implanté 

dans les Hauts de France, qui gère près de 45 000 logements et accompagne ses 

habitants en développant le lien social (insertion professionnelle, animation,     

médiation...).  

  

Je suis ravi de pouvoir aider une personne à rentrer dans la vie active par le biais 

de ce parrainage, en mettant à contribution mon expérience et mon réseau.  

C’est une démarche enrichissante pour les deux, parrainé et parrain ! 
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Nouveaux binômes ! 

Le mercredi 8 Juillet, Alexandra             

Mascarenhas et Aurélie Pauchet 

(chargée de formation chez Eiffage 

construction) ont signé la convention 

parrainage. 

 

Alexandra recherche un poste           

d'assistante marketing ou de chargée 

de      mission développement dans le 

secteur du tourisme. 

Le  23 Juillet, Saida Mejjouti s’est engagée à 

accompagner Cédric Provoost dans sa          

recherche d’emploi. Ce binôme fait suite à leur 

rencontre lors de notre dernière                      

visioconférence. 

 

Cédric recherche un poste de technicien 

d’études de prix ou de conducteur de travaux. 

Le 24 Juillet, Amélia Evrard et Eric           
Descabannes (DRH de SIA Habitat) ont       
signé la convention parrainage autour d’un           
déjeuner! 
 
Ce binôme s’est formé suite à leur rencontre 
lors de notre dernière visioconférence. 
 
Amélia recherche un poste d’assistante   
ressources humaines. 
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Le 28 Juillet, Abdelmalik Djelid, 25 ans, 
a rencontré Jimmy Benabdellaziz 
(commercial chez LEGRAND), son       
parrain.  
 
Abdelmalik recherche une alternance 
ou un CDD dans le management ou la 
gestion de rayon.  

Sorties positives ! 

Mona Kebaili, parrainée au début du mois 

par Garance Moulin (Directrice de la     

Transformation chez Rabot Dutilleul), a          

décroché un CDD de 4 mois à la Préfecture 

du Nord, au sein de la Direction de            

l'immigration et de l'intégration, au poste de 

chargée de mission. 

Jean-François Bernard, parrainé par Cyril 

Gronsart (Responsable développement 

RH chez Kiloutou), commencera en   

septembre un CDD de 3 ans au Centre 

social de l’Arbrisseau, au poste de      

médiateur numérique, dans le cadre du 

dispositif «Adulte-relais » mis en place 

par l’Etat. 
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L’éclairage de Stéphanie 

  Agenda 
 

29 Septembre 2020 de 12h à 14h         Déjeuner parrainage chez Kiloutou 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

Le CREPI reste à vos côtés. 

Pour tout renseignement 

Nathalie TAHRI, responsable du CREPI Hauts-de-France 

nathalie.tahri@crepi.org 

Stéphanie Leclercq est marraine et coach professionnelle (CreatiForAll). Elle est à l’initiative de cette rubrique 

de conseils aux parrains et marraines. 


