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Sorties positives
Nathalie Quintin, 54 ans, formée en architecture et en art thérapie, cherchait un
poste administratif. Elle a été mise en contact avec le CREPI par Proch’Emploi.
Madame Quintin a participé à la Journée Nationale
Parrainage du 31 mai 2018, où elle a rencontré son
parrain Yannick Fleurant, directeur commercial au
CREFO.

Filleul du mois

« Le parrainage m’a permis de reprendre confiance
en moi dans la recherche d’emploi » Elle a participé
à notre premier Job Dating en collaboration
avec l’agence de travail temporaire Randstad qui a
transmis son CV à Aglae (Association Générale
des Laboratoires d’Analyses et d'Essais). Elle
commencera au sein de cette association un CDD le
6 août au poste d’assistante, avec possibilité de CDI.

Charlène Yakongo, 33 ans, a un niveau CAP/BEP en
secrétariat assistanat. Elle a participé à la Journée
Nationale Parrainage où elle a rencontré son parrain
Jimmy Benabdellaziz, commercial chez Legrand. Le
CREPI a transmis son CV à une entreprise de notre
réseau : RTE. Elle commencera, au sein de cette
entreprise, une alternance d'un an avec le centre de
formation GRETA.

Ludovic Kania, 27 ans, titulaire d'un BTS assistant
des métiers en publicité. Il a participé
à la Journée Nationale Parrainage, où il a rencontré
sa marraine Catherine Joyeux, directrice d'agence
chez Randstad.
Il a décidé de reprendre une formation au CFA de
Roubaix et a trouvé une alternance d'un an en tant
que couvreur à YSA toiture et rénovation.

Simon Candau, 27 ans
est titulaire d'un master 2
psychologie. Il a participé à
la Journée Nationale
Parrainage où il a rencontré
sa marraine : Véronique
Rabiega, accompagnatrice
socio-professionnelle chez
Recup'tri. Il recherche un
poste de psychologue du
travail dans le domaine de
l'insertion ou de l'orientation
sociales et professionnelles.
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Meltem Deligny, 33 ans, titulaire d'un Master en
Marketing avancé à la SKEMA. Parrainée par MarieAlix Bouche, chargée de recrutement chez Ankama.
Elle recherchait une formation dans le marketing
digital. Meltem a été admise à Lille 1 pour un Master 2
"Ingénierie Pédagogique". Elle fait sa rentrée en
septembre.

Ali Zainoudine est titulaire d'une licence " remise à
niveau Bâtiment et construction ". Il a participé à la
Journée Nationale Parrainage, où il a rencontré son
parrain Benoit Bertrand, directeur d'agence chez Actual.
Il a été engagé pour un CDD de 6 mois, avec possibilité
de CDI, au poste de technicien en système de sécurité
incendie chez Sorehal à Fretin. Il commence le 23 juillet.

Calendrier

Déjeuner
parrains/marraines
Le 12 octobre 2018
11h : Visite du centre de
formation AFCE
Déjeuner de 12h à 14h

Signatures de conventions
Chez AFCE Formation
au 101 Rue des 80
Fusillés, à Oignies
Jessica Pourbaix, psychologue du travail, a rencontré
sa filleule Caroline Belmont. Titulaire d'une licence de
Sciences sanitaires et sociales, elle a de nombreuses
expériences en tant qu'enseignante. Elle cherche un
poste d'assistante administratrive et commerciale.

Jean-Baptiste HAINGUE, Manager de projet chez
Bouygues Construction et parrain de la première
heure au CREPI vient de rencontrer sa nouvelle
filleule, Bahareh Kimya FALLAH. Nageuse
professionnelle en Iran, elle a dû se reconvertir suite
à des problèmes de santé. 33 ans et titulaire d’un
Master 2 ingénieur génie urbain (Polytech Lille),
Kimya recherche un poste de conductrice de
travaux. Pleine réussite à ce nouveau binôme
de parrainage.

Au cours de ce déjeuner,
les parrains / marraines
du réseau CREPI
échangeront ensemble
sur leur expérience du
parrainage et sur leurs
filleuls.
Des anciens filleuls
seront également
présents pour témoigner
sur ce qu'a pu leur
apporter le parrainage
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Saida Mejjouti, chef de projet développement RH chez Rabot
Dutilleul, a formulé le souhait de devenir marraine; et c'est aujourd'hui
chose faite ! Elle a rencontré sa toute première filleule : Marine
Wermaere. Jeune diplômée, elle recherche un poste de chargée de
communication. Avec l'expérience accumulée par son alternance et
ses nombreux stages, sa marraine est très confiante sur l'avenir
professionnel de sa filleule !

David Duhem, chargé de relations candidats et entreprises chez Campus
Pro, a rencontré sa première filleule : Savannah Khoualed. Titulaire d'un
BTS tourisme, Savannah s'est particulièrement intéressée aux matières de
Marketing et de Commerce. Elle souhaite aujourd'hui poursuivre ses études
en effectuant une licence professionnelle en E-commerce et Marketing
numérique à l'IUT C de Roubaix. David va donc accompagner Savannah
dans sa recherche d'une entreprise pour la rentrée de septembre prochain
(contrat d'apprentissage / contrat de professionnalisation).

Retour sur nos actions
Déjeuner parrainage - Legrand
3 juillet

Le mercredi 3 juillet, s'est tenu notre déjeuner parrainage chez Legrand Innoval à Villeneuve d'Ascq. 15
participants étaient réunis pour échanger sur les personnes qu'ils accompagnent, dans le cadre de l'action
parrainage. Partage d'informations et de CV entre parrains et marraines. Aline Coutel, filleule accompagnée
par Marie Buisset est venue témoigner de sa candidature chez Randstad préparée avec sa marraine. Nous
souhaitons qu'elle obtienne ce poste dont les missions correspondent à son profil et son expérience. Nous
tenons à remercier pour leur excellent accueil Jimmy Benabdellaziz et Antoine Deroubaix, respectivement
responsable commercial et directeur régional chez Legrand.
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