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L’ACTION PARRAINAGE
Sortie positive

Vincent Fauvarque, a commencé son
accompagnement lors de la journée nationale
du parrainage le 31 mai 2018.
Après plusieurs mois de recherches 		
accompagné par sa marraine Jessica
Pourbaix, psychologue du travail, il vient de
signer un CDI au poste de caviste chez Les
Partisans du Gout à Marquette-lez-Lille.
L’équipe du CREPI le félicite pour sa 		
perséverance et lui souhaite un plein 		
épanouissement dans le secteur professionnel
qu’il a choisi : l’épicerie fine et le vin.

Vincent Fauvarque

Sortie positive

Xavier Mafille est en poste dans l’entreprise
Tekra, spécialiste dans le film plastique et
l’adhésif.

Xavier Mafille et Philippe Vilanoba

Agenda
+

6 Mars :

Atelier Linkedin pour les filleuls

à partir de 14h30

Animé par notre nouvelle adhérente : Virginie Nys-Cliquennois, Dirigeante d’OPONOH,
accompagnant des entreprises dans leur stratégie commerciale et marketing

CONVENTIONS PARRAINAGE

Un nouveau binôme parrainage s’est
formé, Antoine Ossart, 23 ans, a 		
rencontré sa marraine, Vanessa Queant,
Responsable des ressources humaines
régionale pour CRIT.

Sylvie Scherrier (à droite), en recherche
d’emploi d’assistante de direction rentre
dans le dispositif du parrainage et sera 		
accompagnée par Aurélie Pauchet,
chargée de formation pour Eiffage
Construction Nord-Ouest.

Il recherche un poste de technicien
bureau d’étude en agencement ou BTP,
nous lui souhaitons de trouver au plus
vite un emploi qui lui correspond.

Nous leur souhaitons une coopération
efficace !

Aurélia Moskowicz, en recherche d’un
poste de Juriste immobilier, a 		
rencontré son parrain Guillaume 		
Rousseaux, directeur de programmes
chez Eiffage Immobilier. Il pourra lui
apporter sa connaissance du secteur
de l’immobilier et l’aiguiller dans sa
recherche d’emploi, nous leur souhaitons
une collaboration efficace !

Un autre binôme parrainage s’est
formé, Cathy Pihet Loignon (à droite), en
recherche d’un poste de DRH, est
désormais accompagnée par Aurélia
Bruel, Responsable des Ressources
Humaines et membre du bureau de notre
association.
Nous leur souhaitons de la réussite pour
cette recherche d’emploi !
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