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Sortie positive
Elodie Fatras vient de terminer son Master Manager
des RH au sein de Maestris (Lille). Elle a participé
à la journée nationale parrainage qui lui a permis de
rencontrer des professionnels RH mais également
son parrain : Philippe Buchet (directeur création
chez Productions Claire de Lune).
Elle a trouvé deux CDD de deux mois chacun.
En juillet, elle commencera sa mission d'assistante
RH et Paie chez Carrefour. Puis, sur ces mêmes missions, Elodie
intégrera en septembre Sylvie Thiriez, entreprise où elle a effectué son
alternance.
Nous lui souhaitons une belle réussite professionnelle.

Ibrahim AlDaouk a travaillé des années dans le
domaine informatique, notamment au Liban ou au
Qatar en tant que consultant en système
d'information.
En France, Ibrahim a ressenti le besoin d'effectuer
une formation pour se mettre à jour des dernières
évolutions.
Parrainé par Séverine Duflos (Consultante recrutement et formation), il a
débuté une formation d'analyste développeur chez M2I, le 18 juin
dernier, pour une durée de 3 mois.
Ibrahim aimerait par la suite trouver un emploi de Responsable Système
d’information.
Amandine Jay, titulaire d’un Master de Directeur artistique, est parrainée
par Ludivine Vandewinckele (DRH chez Ankama).
Le 11 juin, elle a débuté une mission de deux mois
chez Decathlon Campus, avec prolongation
ou embauche possible sur un poste de graphiste.
Amandine souhaitait travailler pour
Décathlon et nous sommes heureux qu'elle y soit
parvenue.

Nous souhaitons vous présenter
Lancei Conde, 18 ans,
originaire de Guinée-Conakri.
Lancei, arrivé il y a 2 ans en
France, fait preuve de courage
et de détermination (il passe
son BAFA et souhaite très vite
obtenir son permis).
Après avoir passé son CAP
d'installateur thermique, Lancei
souhaite poursuivre ses études
en effectuant un Brevet
Professionnel de Monteur
Installation Génie Climatique et
Sanitaire en alternance.
Son parrain maître Nicolas
Thomas, avocat chez Essentiel
A, l'accompagne dans sa
recherche d'un contrat
d'apprentissage !
Si son profil vous intéresse,
contactez nous !
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Journée Nationale Parrainage
Le 31 mai a eu lieu la journée Nationale Parrainage au siège social de Kiloutou.
En partenariat avec Lasécu, le CREPI Hauts-de-France, a atteint son objectif de constituer 20 nouveaux binômes.
En effet, chaque demandeur d’emploi avait au préalable choisi une œuvre d'art représentant sa personnalité pour
que le jour J les parrains/marraines, professionnels de notre réseau d’entreprises, puissent faire de même.
Le matin était consacré à des ateliers autour de l'emploi et nous remercions les différents intervenants (Entreprises
Ephémères, MDIE Lille, L4M, GIP-AGIRE Val-de-Marque, urban clean, et Nadia Guecioueur).

MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS !

Julien Lefèvre, recherche un
emploi dans le commerce
&
Guillaume Danel, chargé de
développement RH - GEIQ BTP

Elodie Fatras, recherche un poste
d'assistante RH/Paie
&
Philippe Buchet, directeur création
- Productions Clair de Lune

Thibaut Vandenbesselaer, Chef
de service - DDTM du Nord
&
Sarah Dridi, souhaite passer le
concours de contrôleur des impôts

Stéphanie Deschamps,
Chargée de développement
commercial - AFCE
&
Daouda M'Bare, recherche une
alternance d'assistant manager

Jimmy Benabdellaziz,
Responsable commercial - Legrand
&
Charlène Yakongo - Adoum, recherche
une alternance en secrétariat

Catherine Joyeux, directrice
d'Agence - Randstad
&
Ludovic Kania, recherche une
alternance d'installateur sanitaire

Véronique Rabiega,
accompagnatrice socioprofessionnelle - Recup'tri
&
Simon Candau, recherche un
emploi de psychologue social

Romain Robles, recherche
un emploi de juriste
&
Nathalie Dumery - Cabaye,
directrice d'agence - Proman

Gaelle Thual, avocate
&
Louise Geffroy, recherche un
emploi d'infographiste
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Lancei Conde, recherche une
alternance d'installateur sanitaire
&
Nicolas Thomas, avocat Essentiel A

Guillaume Rousseaux, directeur
programme - Eiffage Immobilier
&
Diane Berger, recherche un emploi
de chargée de communication

Mallory Tilloy, directeur d'agence CRIT
&
Sofian Dahmani, recherche une
alternance de chef projet digital

Ali Zainoudine recherche un emploi
de dessinateur BTP
&
Bertrand Benoit, directeur d'agence Actual

Yannick Fleurant, directeur commercial CREFO
&
Nathalie Quintin, recherche un emploi
d'assistante administrative et technique

Gaëtan Sartorius, recherche
un emploi de commercial
&
Aurélie Albenesius, Responsable
recutement-carrière - Kiloutou

Marie Callede, consultante
développement local et insertion
&
Amine Trougouty, recherche un emploi
d'assistant RH/Paie

Marie Buisset, chargée de recrutement Eiffage Construction
&
Aline Coutel, recherche un emploi de
conseillère clientèle (banque/assurance)

Jean-Patrick Hochard, Responsable
RH - Eiffage Genie Civil
&
Salaf Ahmed, recherche un emploi
en maintenance informatique

Jessica Pourbaix, Psychologue du travail
&
Vincent Fauvarque, recherche un emploi
de responsable magasin

BONNE REUSSITE PROFESSIONNELLE AUX FILLEUL(LE)S
ET BIENVENUE AUX 12 NOUVEAUX PARRAINS / MARRAINES !
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