2A.R.E
_ANTENNE D’AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI_

Nos prochains en recherche d’emploi :
Une nouvelle antenne, sur notre secteur de Tresses, avec vous les bénévoles, pour accueillir les
personnes en recherche d’emploi et les aiguiller vers les associations et organismes adaptés du
Bordelais.

_LIRE L’ARTICLE _
Vous habitez sur le Secteur pastoral de Tresses... Il vous arrive de croiser des personnes en recherche
d’emploi et vous constatez qu’elles ne savent pas, ou plus, comment faire.
Votre intervention est capitale
Vous pouvez les inciter à ne pas rester seules et à demander de l’aide. Dites-leur de prendre contact
avec notre Antenne d’Aide à la Recherche d’Emploi (2ARE).

Mail : 2are.rivedroite@gmail.com
(Téléphone : Jacques D. 06 89 65 41 00)
Cette antenne, présente dans notre secteur, recevra rapidement les personnes qui en font la
demande, quels que soient leur âge, leur situation ou leur niveau d’études. Son rôle sera d’accueillir
les demandeurs, de les écouter et de leur donner les premiers conseils pour une recherche efficace.

De plus, elle les orientera vers les organismes ou associations adéquats, s’il apparaît au cours de ce
premier accueil qu’il est préférable pour le demandeur d’être accompagné pour la suite de sa
recherche.
Vous-mêmes bénévoles, vous êtes attendus pour faire fonctionner cette antenne : contactez-nous,
vous recevrez une formation adéquate si nécessaire et vous pourrez ainsi accueillir les personnes en
recherche d’emploi, comprendre leurs besoins et leur répondre au cas par cas.
Personnes en recherche d’emploi ou bénévoles intéressés par le premier accueil, vous pouvez nous
contacter par mail pour toute question ou une demande d’entretien. Merci de nous préciser la
nature de votre demande, en précisant vos coordonnées pour que l’on puisse ainsi vous recontacter.

Les 10 premiers Conseils pour une recherche d’emploi efficace !

1- Définir et valider son projet professionnel en rapport avec le marché de l’emploi,
2- Rechercher annonces et/ou entreprises, s’inscrire sur les Cv thèques…
3- Partir à la recherche d’informations complémentaires sur le poste, le contexte et l’entreprise,
4- Personnaliser le CV en fonction de l’annonce et des informations recueillies par ailleurs : rester
synthétique et factuel. L’objet n’est pas de tout dire mais de donner envie de vous rencontrer.
5- Ecrire une lettre de motivation qui explique en quoi, ce poste, cette entreprise vous intéressent,
6- Relire ou faire relire, CV et lettre de motivation dans le but d’éviter incompréhensions et fautes
d’orthographes,
7- Adresser CV et LM à la personne responsable du recrutement, au besoin faire des recherches en ce
sens.
8- Ne pas hésiter à appeler pour connaître l’état d’avancement du processus de recrutement.
9- Vérifier que les informations que l’on peut recueillir sur les réseaux sociaux, vous concernant, ne
sont pas contradictoires avec le CV et ne donnent pas une image négative.
10- Contacter l’Antenne d’aide à la recherche d’emploi qui vous aidera dans votre démarche et/ou,
selon le cas et votre souhait, vous orientera vers les organismes ou associations adaptés : l’important
est de ne pas rester seul.

