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L’ACTION PARRAINAGE 

Sortie positive 

Aurélia Moskowicz, accompagnée par 

Guillaume Rousseaux, directeur de 

programmes chez Eiffage Immobilier, 

a réussi ses entretiens pour le groupe 

Edouard Denis. Elle a été recrutée au 

poste de Responsable Juridique    

Opérationnel Hauts-de-France pour 

un CDI qui débutera le 16 avril. 

Nous lui souhaitons une bonne prise 

de poste au sein de cette entreprise. 

Atelier Linkedin 

Aurélia Moskowicz et Guillaume Rousseaux 

Le mercredi 6 mars, Virginie Nys-

Cliquennois, dirigeante d’OPONOH et 

adhérente au CREPI a partagé son  

expérience des réseaux sociaux.  

Un atelier destiné aux filleuls          

accompagnés dans le cadre de l’action 

parrainage. 

Des échanges intéressants, une      

intervenante passionnante et        

passionnée et des demandeurs    

d’emploi motivés : un atelier réussi. 

Agenda 

+ 23 mai :   Journée Nationale du Parrainage 



Sortie positive 

Geneviève Krémer, était en recherche d’un 

poste de directeur de résidence pour seniors. 

Elle a été parrainée par Yannick Fleurant,   

directeur commercial au CREFO.  

Elle assure depuis le 1er avril la direction 

d’une résidence seniors en Alsace.  

Nous lui souhaitons une bonne prise de poste  

et une bonne intégration dans sa nouvelle  

région. 

Geneviève Krémer 

Signature de convention 

Elsie Mouwani Dilou, en recherche 

d’un emploi de coordinatrice QSE, a 

débuté son accompagnement avec 

Laurence Lotigier, responsable service 

méthodes et prévention et animatrice 

QSE chez Eiffage Génie Civil. 

Nous souhaitons à ce binôme une 

coopération efficace. 

Laurence Lotigier et Elsie Mouwani Dilou 

Signature de convention 

Lundi 4 mars, Amélie Fagoo, 24 ans, 

en recherche d’un poste de chargée 

de mission, a rencontré sa marraine 

Jessica Pourbaix, psychologue du   

travail. 

Une première rencontre axée sur le 

projet professionnel d’Amélie,       

l’accompagnement de sa marraine  

sera bénéfique pour Amélie dans la 

définition de son projet. 

Jessica Pourbaix et Amélie Fagoo 
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