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BIENVENUE AUX NOUVEAUX 

ADHERENTS 
CGO EXPERTISE ET AUDIT est un 
cabinet d’expertise comptable et de 
commissariat aux comptes situé à TOURS. 
 
 
 

 

PORTRAIT DU MOIS 
Sandrine AUGUSTO dirige l’agence de 

Conseil en performance numérique et 

stratégie digitale VERSION DIGITALE. 

Adhérente du CREPI Touraine depuis 

février 2017, Sandrine AUGUSTO a 

intégré cette année le Conseil 

d’Administration, tout en continuant à s’investir dans les 

actions menées auprès des candidats : animation d’ateliers, 

marraine d’un candidat, participation aux groupes de 

réflexion, etc. 

 

TAXE D’APPRENTISSAGE 

 
Savez-vous que le CREPI Touraine est éligible à la taxe 

d’apprentissage? Cela lui permet chaque année de mener à 

bien ses missions en proposant notamment des actions 

d'orientation professionnelle concrètes et efficaces au 

bénéfice des personnes éloignées de l'emploi.  

En 2017, 958 demandeurs d’emploi ont été accueillis par le 

CREPI Touraine et 657 contrats ont été signés.  

Cette année 38 entreprises et partenaires ont choisi de nous 

soutenir via la taxe d’apprentissage ! 

Soutenez les actions du CREPI Touraine en versant votre 

partie hors quota ! 

 

MAGASIN EPHEMERE 

 
Le CREPI Touraine est heureux de vous annoncer la création 

de son premier magasin éphémère, qui sera ouvert du jeudi 

22 novembre au samedi 1er décembre 2018 inclus, dans la 

galerie commerciale de Auchan Chambray.  

Le magasin éphémère est un outil pédagogique dans le cadre 

de l’action collective « Les Rendez-Vous Terrain » menée par 

le CREPI Touraine. Le but de cette action collective est de 

permettre le retour à l’emploi de 30 demandeurs d’emploi 

inscrits au CREPI Touraine (action en partenariat avec POLE 

EMPLOI, se déroulant du lundi 24 septembre au vendredi 14 

décembre 2018).  

L’intégralité des articles en vente au magasin éphémère 

seront des articles de seconde vie à prix modique, 

appartenant à l’association ACTIVE : vêtements, livres, 

jouets, décorations... L’intégralité du chiffre d’affaire réalisé 

lors de ces 9 jours d’ouverture du magasin reviendra donc à 

l’association ACTIVE. 

 

AGENDA 
 

NOVEMBRE 
Mardi 20 Novembre (18h) : Conférence organisée par la 

Chambre Professionnelle du Conseil – Centre VDL et le 

CREPI Touraine « Soyez acteur de votre transition 

numérique », animée par Godefroy JORDAN, CFA Tours 

Nord (sur inscription). 

 

Du Jeudi 22 novembre au Samedi 1er décembre : Magasin 

éphémère (avec inauguration le mercredi 21), mis en place 

par les candidats de l’action LES RENDEZ-VOUS TERRAIN 

(pour information). 

 

Jeudi 22 novembre (8h30) : Café rencontre « Et vous, votre 

démarche RSE ? », au CREPI (sur invitation). 

 

DECEMBRE 
Mercredi 5 décembre (19h) : Repas de fin d’année, La 

Liodière, Joué-Lès-Tours (sur invitation). 
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NOUVELLES ARRIVEES AU CREPI 

 
Le CREPI Touraine souhaite la bienvenue à quatre nouvelles 

recrues !  

Arrivées en septembre (à gauche), Karen HUBERT remplace 

Florence DESTHOMAS en tant que référente PLIE pendant 

son congé maternité de 8 mois et Léa FAUQUEMBERGUE 

débute une mission de service civique à nos côtés pendant 8 

mois. 

Arrivées en octobre (à droite), Cynthia BEHEYDT remplace 

quant à elle Sabrina FERREIRA en tant que référente RSA 

pendant son congé maternité et Delphine GILBERT débute 

également une mission de service civique de 8 mois. 

 

AMBASSADEURS DES METIERS 

 
Le 20 septembre, l’entreprise PAVOIFETES C.I.P, fabricant 

de drapeaux et de supports de communication à Tours, a 

ouvert ses portes à un groupe de chercheuses d’emploi 

passionnées de couture en vue d’un recrutement.  

 
Le 28 septembre, 8 candidates intéressées par le métier 

d’employée familiale ont pu rencontrer et participer à des 

entretiens de pré-recrutement avec ATOUT MENAGE et la 

MASAP (Maison du Service à la Personne). 

 
Et enfin le 12 octobre dernier, des demandeurs d’emploi ont 

pu rencontrer des entreprises du secteur de l’aide à la 

personne (ADHAP SERVICES, AD SENIORS 37, AZAÉ et 

GENERALE DES SERVICES) ainsi que le centre ANTEE 

FORMATION à Joué-lès-Tours. L’objectif de cette dernière 

visite était de valoriser le métier d'Assistante de vie aux 

familles, favoriser la montée en compétences des candidats 

grâce à la formation et recruter. 

 

CONFERENCE COLLECTIF 

PARTENARIAT EMPLOI 

 
Le mardi 2 octobre dernier, près de 300 personnes ont assisté 

à la soirée du Collectif Partenariat Emploi à Sorigny. 

Le Pr Pierre-Marie Lldeo animait la conférence sur le thème 

du cerveau, « Le cerveau se nourrit du changement et se 

détruit de la routine ». 

 

DEFI SPORTIF INTER-ENTREPRISES 

 
Le dimanche 14 octobre se déroulait le 1er temps fort de 

l’action « Les Rendez-vous Terrain » du CREPI Touraine, 

avec le soutien de Pôle Emploi. Nos 30 demandeurs d’emploi 

ont participé à l’organisation d'un défi sportif inter-entreprises, 

avec au programme tournois de foot et de basket, et relais 

course à pied.  

En partenariat avec l'Association Chambray Grand Sud, qui 

réunit plus de 150 entreprises, plus de 60 participants se sont 

donc affrontés ce dimanche matin, en toute convivialité.  

Les équipes du magasin Leroy-Merlin de Chambray, se sont 

avérées redoutables avec 3 succès au total!  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAB0ktnEBl5zrf9QVs-Q0tx8A2j_1qZxxhHI/
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MARKETHON 2018 

 
Le Markethon 2018 a rassemblé 19 candidats pour cette 

nouvelle édition. Le 18 octobre dernier, les participants ont 

visité 179 entreprises sur le territoire de Saint-Avertin et de 

Saint-Pierre-des-Corps et ont récolté 76 intentions 

d’embauche dans les 6 prochains mois. 

 

LE PARRAINAGE, ACTEUR DE LA 

DIVERSITE ! 

 
Ambiance studieuse puis conviviale le 25 octobre à La Riche: 

parrains/marraines adhérents du CREPI Touraine, filleuls.es 

et officiels (dont le sous-préfet de Loches, M. FRANCOIS et 

M. FABRE de la DIRECCTE) se sont retrouvés pour échanger 

et développer leur réseau. L’association Les entreprises pour 

la Cité a profité de l’évènement pour promouvoir la Charte de 

la Diversité, un texte d’engagement qui condamne les 

discriminations dans le domaine de l’emploi. 

 

JOB DATING 
Le CREPI Touraine a participé à deux Job dating ces deux 

dernières semaines. 

 
Le CREPI Touraine était partenaire de la 4S Tours pour la 

deuxième édition du Tour(s) de Table Vers l’Emploi le jeudi 8 

novembre.  

 
Le jeudi 15 novembre, le CREPI Touraine organisait un Job 

Dating pour 12 entreprises de l’association Chambray Grand 

Sud, plus de 200 personnes étaient présentes.  

 

SAVE THE DATE ASSEMBLEE 

GENERALE ET CREPI AWARDS 2019 

 

 

PARTAGEZ AVEC TOUS VOTRE 

ENGAGEMENT A NOS COTES ! 
 

N’hésitez pas à relayer nos articles sur les réseaux 

sociaux Facebook et LinkedIn ! 

 

Merci pour votre soutien! 

 

https://fr-fr.facebook.com/CREPITouraine/ 

 

linkedin.com/in/crepi-touraine-227283116 

 

 

 

 

 
 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
Suivez tout au long de l’année notre actualité et l’agenda de nos actions et manifestations. 

Découvrez notre nouveau site Internet www.crepi.org 

https://www.linkedin.com/in/ACoAABzfVX8BEeB7IG0qa6JmJt80a_Hucoaq1eY/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAkrOv0B7mf-uhWzFTUPfF-DMriRgRp9Gbs/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAkrOv0B7mf-uhWzFTUPfF-DMriRgRp9Gbs/
https://fr-fr.facebook.com/CREPITouraine/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fin%2Fcrepi-touraine-227283116%3Ffbclid%3DIwAR3az8oQYq6bOoI-3ZbcVBgcaOZZd2TXQlzPWHCxhaglCcGJ77jEhUszask&h=AT01hMlvj0Lwh4667NT5TRyObyNXalAaxNBaIJwOAy5ceUTz9LhmwzTdlTDvSJuyVODBXVVblhBwbaChjCVjYG_HZq0UWyjYlyN7peNR4WV_krFaRhb4F_azICxG12pAjmtTPIB0Ny7dLeVlWbM7yKJMfhAPB-nL2CS8eY43tJFGM5YyFoa3fQdWcsK1znTJElwkFuRhDjWM_OaiXFtm8iXMqJ3eDtO6tm0w61S2oYzUOkWq2feEqeM9Rb3zkeMoGR0QVweGPiTw63kO_e2WY8qowCnnmqf6yqgzoqXPvrNQTTl1n0cAsqxgclKNQwHQ3CptZhVqyCAme82cnlbadB8SqENUY-Zeuq8CuDXN1jZKj1XyxNjSW9rPsp6pnSJgjqXrRaksGt-hRzts91H96MNNt2vS9cR8UaveypxJwo7z_Ajy0tCfpAkaG9-n2tSYMj4h
http://www.crepi.org/
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MINIS CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DE PROJET / ETUDE 

 

2O ans d’expérience, habitué à travailler en mode 

multidisciplinaire et à l’international, autant dans le 

secteur privé que public, expérience dans une collectivité 

régionale. 

 

Conception / management: projets architecture, BTP, 

aménagement urbain, pôle de gare, ferroviaires, qualité; 

Eco conception: architecture-urbanisme bioclimatiques, 

développement durable; 

Promotion de projet : parties prenantes, élus, 

collectivités... 

Qualité: démarche d'amélioration continue, risques, 

BPM, ISO 9001; 

 

Espagnol**** Français*** Anglais** 

 

MS Projet, MS Office, Autocad, Revit, Photoshop   

 

Réf : 1686 

 

 
 

 

 

 

PEINTRE EN BATIMENT 

 

Titre professionnel obtenu en 2016 

 

Préparation du support (enduit, bouchage) 

Pose de la toile de verre 

Pose de papier peint 

Ravalement extérieur 

Polyvalent dans divers métiers du bâtiment : 

   Plombier – maçon - plaquiste 

Habilitations électrique et montage d'échafaudages 

 

Sportif et minutieux 

 

Permis B 

 

Réf : 1687 

 

 
 

 

 

MACON DEBUTANT - 20 ANS 

Titre professionnel en maçonnerie obtenu en 2018 

 

Monter les murs, poser le ferraillage, couler les planchers 

Préparer et couler le béton 

Réaliser les joints et les enduits 

Utiliser le marteau piqueur, la taloche 

Monter un échafaudage 

 

Bonne résistance physique - disponible immédiatement 

Motivé et impliqué 

 

Mobilité : vélo et transport urbain 

 

Réf : 1685 

 

 
 

 

 

 

PEINTRE INTERIEUR / EXTERIEUR 

PLAQUISTE 

 

3 ans d’expériences 

 

Appliquer les enduits, poncer les surfaces 

Peindre les supports - Poser le papier peint 

Utiliser le rouleau, les brosses, la visseuse 

Lire les plans 

Prendre les mesures et découper le placo 

Poser les rails et le placo 

 

Autre expérience : aide couvreur 

Bonne résistance physique 

Minutieux – organisé 

Disponible immédiatement 

 

Mobilité : transport en commun 

 

Réf : 1683 

 

 
 

 

 

 

DESSINATEUR BATIMENT 

Amoureux de la Pierre 

 

Taille de Pierre - Maçonnerie 

Travaux Publics - Démolition 

 

Titre professionnel Dessinateur Bâtiment 

CAP Métier de la pierre 

 

Logiciel AutoCAD 2D/3D (bonne vision dans l’espace) 

Aménagement intérieur/extérieur (imaginatif) 

Accessibilités PMR (solidaire) 

Plans électriques (capacité à se concentrer) 

Normes de sécurité (sens des responsabilités) 

Plans de détail (souci du travail bien fait) 

Écoconstruction (valeurs morales importantes) 

Technique de métré (Méticuleux) 

 

Permis B mobile sur l’agglomération Tourangelle 

 

Réf : 1684 

 

 
 

 

 


