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Sortie positive 

Ange Mutoni, parrainée par Bertrand 
Maillard (Eiffage construction), vient de 
signer un CDI ! 

Elle occupera le poste de chargée 
d'études chez Axione à compter du 1er 
juillet.  

Bertrand son parrain continuera à       
l'accompagner dans sa période,      
d'intégration. 

Sortie positive 

Gaëlle Sourdeau, 40 ans, parrainée par Ophélie           
Sokolowski (Espace Emploi Agirc-Arrco), vient de 
décrocher un CDD de 6 mois ! 

Elle sera chargée de la planification et de la    
gestion des dossiers des bénéficiaires et des     
salariés chez l’Instance Locale Coordination de 
Gérontologie à Mortagne du Nord (association 
d'aide à domicile) à compter du 1er juillet. 

Ophélie Sokolowski sa marraine a prévu de la    

revoir pour partager avec elle sur ses premiers 

jours de prise de poste.  

Ange Mutoni et son parrain Bertrand Maillard  

Gaelle Sourdeau 



Sortie positive 

Maël, parrainé par Aurélie Albenesius 
(Kiloutou), vient de décrocher un CDD 
de 18 mois ! 

Il occupera le poste de chargé de     
mission chez SIA Habitat. 

 

Laura Maudet, parrainée par Aline Coutel, a       
décroché une alternance Gestionnaire de 
secteur chez SIA Habitat. 

Elle effectuera cette alternance dans le 

cadre d'un BTS Profession Immobilière qui 

durera 2 ans. 

Sortie positive 

Nouveau binôme parrainage !  

Guillaume Dupont, 48 ans, est            

accompagné par Aurélia Bruel 

(Proxiserve) pour son retour vers 

l’emploi.  

Il recherche un poste de           

commercial.  

Aurélia Bruel et son filleul Guillaume Dupont 

Laura Maudet et sa marraine Aline Coutel 

Maël Hatte et sa marraine Aurélie Albenesius 



Hans Schwal, nouveau filleul, est en recherche d’une alternance en                   
développement d’application ou d’un emploi de développeur web. 

 

Il a débuté son accompagnement avec Olivier Lespinard, directeur                
d’Emball’infor, parrain sur l’antenne d’Amiens du CREPI.  

 

 Nouveau binôme parrainage à Amiens !  

         

 

Hans Schwal (gauche) et son parrain Olivier Lespinard (droite) 

Déjeuner parrainage dans les locaux de SSTRN !  

Le 25 juin a eu lieu un déjeuner           
parrainage dans les locaux de SSTRN à 
Lille, expert de la santé et du social en 
entreprise. 

L'occasion pour Sébastien Fournier 

(Directeur) et Pauline Richebé 

(Responsable des opérations) de donner à 

certains de nos parrains les clefs pour 

mieux appréhender la posture            

d'accompagnement. 

 


