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Jean-François Pierresteguy, cadre retraité à Darvault

ll aide les jeunes en quête d'un job
Une fois a la retraite, JeanFrançois Pierresteguy a souhaité garder une activité sociale, en mettant a profit
son expérience de manager
Grâce à son activite de bénévole à EGEE, il prodigue
des conseils à des jeunes qui
ont du mal à s'insérer sur le
marche du travail

) Manager pendant 25 ans
dans un groupe de tele
phonie, Jean Francois
Pierresteguv a gere jusqu a
I 500 personnes Habitant
Darvault il partait le di
manche soir pour la Nor
manche ou I Ile de France
et ne r e v e n a i t chez lui
qu en im de semaine SUL
vante « Retraite depuis
quatre ans jc ne \oulais
pas casser les liens so
ciaux mc renfermer > ex
pliquc Jean François
La satisfaction d'aider à
retrouver du travail

Un collègue tout aussi
actif que lui le couv amc
de s engager dans I hnten
te des générations pour
I e m p l o i et I entreprise
(FGFF) Cette association
nationale se compose de
seniors bénévoles qui
aident des élevés des dè
mandeurs d emplois des
artisans et des chefs de
petites et moyennes entre
prises (PME) « Attention
nous apportons des eon
seils nous ne nous sub sti
tuons jamais aux jeunes
ou aux patrons dans la
prise dc decisions A eux
dc prendre leurs rcspon
sabilites » prévient I ancien cadre
Avec son experience le
Darvaultois cst plus a
mcmc d accompagner dcs
étudiants et des demandeurs d emplois que des
entrepuses en difficultés
« En tant que iccruteui
j ai embauche moi-même
pas mal de jeunes Je eon
nais donc bien les tech ni
ques les attitudes » Son
travail de b é n é v o l e est
aussi de sensibiliser les
jeunes a trouver un hou
lot « C est t o u j o u r s un
bonheur que q u e l q u u n
retrouve un job même si
ce n est que temporaire »
Ses conseils Jean Fran
cols Pierresteguy les deli

Conseil aux boîtes en difficulté
L'association EGEE, outre conseiller des élevés et des de
mandeurs d'emploi, accompagne aussi et surtout des en
trepnses en difficulté financiere Ancien manager, Jean
Francois Pierresteguy n'est pas expert dans ce domaine
« Comme je pourrais donner de mauvais conseils, j'essaye
tant que possible de renvoyer les patrons vers des benevo
les plus cales que moi sur le business plan ou le bilan »,
reconnaît le retraite Maîs, il se déplace parfois en binôme
dans les entreprises dans le rouge, car il peut apporter un
avis complementaire Le problème est que pas assez d'en
trepnses dans le besoin ne sont accompagnées Pour
mieux les identifier, un rendez vous va etre fixe entre EGEE
et la Chambre de commerce et d'industrie de Melun

il Une confiance renfor- les jeunes bénéficient si le
cée par la charte de déon- courant passe » appuie la
tologie d EGEE qui oblige directrice de la Mission lo
au secret sur la vie privee cale dc Nemours Gacllc
Guillot
de ses interlocuteurs
Le bénévole d EGEE ap
filtre mission de Jeanfrançois menée avec porte son experience dans
un
autre dispositif « 100
deux conseillères de la
Mission locale préciser chances 100 emplois >
un projet professionnel en Avec des DRH et des chefs
donnant des astuces a des d entreprise Jean-Jr r an co is
petits groupes pour reussn réalise une simulation
Bénévole a EGEE, Jean-François Pierresteguy fait profiter, a des élevés et des jeunes en
CV et lettre de motivation d entretien d embauche
difficulté, de son expérience d'ancien cadre pour leur permettre de trouver un emploi.
« Pour ceux sans expenen dc jeunes choisis par la
locale Des lai
vre principalement dans
Multi-casquettes
a\oir sans me substituer a ce professionnelle il faut Mission
blesses sont pointées du
Le Darvaultois intervient lui » insiste le sexagénai- chercher des competences doigt
les locaux de la Mission
et les < candidats >
au monde de I en
locale de Neniouis qui ac- ainsi avec plusieurs cas re Son rôle cst dc déceler utiles
t r e p r i s e dans des j o b s ont ensuite u n e semaine
compagne des jeunes des- quettes la premiere en des tensions avec un em d ete ou les loisirs » de pour s améliorer aides par
que parrain de jeu
placeur ou des problèmes
colanscs dc Ifa a 25 ans tant
deux coaches Ee juiv
nes « J'assure un rôle dc familiaux < Le fait dc dire crit il
Une situation rendue pos- médiateur exterieur et les choses de les decrçp
< Derrière Jean François pouira constater I evolusible grace a la signature neutre qu un employeur ter ni a permis de déblo- q u i était s a l a r i e d un tion a la fin de la session
d un partenariat avec I as ou un conseiller dc la Mis quer deux jeunes dans ecs grand groupe il y a aussi sur le mcmc exercice La
sociation EGEE en 2014
sion locale ne peut pas situations la », se réjouit un immense reseau dont semaine suixantc Jean
Francois intervient une
derniere fois, lors d une
La Mission locale présente les métiers de demain
rencontre entre les jeunes
et les acteurs de I econo
Opsone De IS heures a 15 h 50, e relations presse avec M La
mie E idée est qu ils repoussière de la societe Influenzzz et de 16 heures a 16 h 50, les
partent avec une proposiPortes ouvertes
metiers de la fibre optique avec M Com du Campus numerique
tion d emploi ou un stage
La Mission locale de la Seine et du Loing organise sa 3e edition
de Montereau
Ponctuellement le sud
« Portes ouvertes »
Seine ct Marnais propose
À cette premiere serie de manifestations, la Mission locale de
?
Vous êtes attires par le monde du numerique et ses metiers
aussi ses services a des
Nemours ajoutera la réalisation d'ateliers au siege de la struc
Vous souhaitez en savoir plus 7
ecoles collèges ct lycees
ture, 17, rue des Tanneurs
dans tout le departement
La Mission locale met en place différents ateliers d'initiation
Le 20 mars, de 14 a 16 heures, initiation a la creation d'objets
ou il prépare déjà les ele
pour vous plonger dans cet univers Au travers du collectif « My
via une imprimante 3D
\es a faire des CV des let
Match Up » reunissant 4 Missions locales, une offre mutuahsee
Le 21 mars de 10 a 12 heures, initiation a la creation d'objets
tres de motivation et des
sera proposée a destination du plus grand nombre
via une imprimante 3D et de 14 a 17 heures, presentation des
entretiens d embauche ll
Jeudi 15 mars, journee Mission locale c'est quai ? Le collectif
metiers du drone et pilotage en double commande
ny a pas d age pour met« My Match Up » se propose de repondre aux questions via Fa
Le 23 mars de 10 a 12 heures et
tre le piemier orteil dans
cebook Live, de 9 a 12 heures et de 14 a 17 heures sur la page
de 14 a 16 heures, initiation a la
le monde du tia\ail
https
//www facebook com/collectifmymatchup/
Le mardi 20 mars sera consacre aux metiers de demain
Le collectif « My Match Up » propose au public une decouverte
de différents metiers porteurs sous forme d'échanges via Facebook Live
De 9 heures a 9 h 50, telepilote de drone avec M Cazenave de
Scandrone De 10 heures a 10 h 50, informaticien avec M Ker
diles de la societe Kerdi Service De 11 heures a ll h SO, consul
tant en cyber securite avec M Saad de la societe Fosir De
14 heures a 14 h SO, développeur web avec M Lo de la societe
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creation d'ob|ets via une impn
mante 3D

Afin de profiter pleinement et
dans les meilleures conditions
de l'ensemble des ateliers, Tms
cription est obligatoire Envoyez
un mail a l'adresse suivante
s six@mlseineetlomg-mlidf org
Renseignements
01 64 28 51 58

au

S'engager L Entente des
générations pour I emploi et
I entreprise (EGEE) ne compte que
neuf bénévoles en Seine et Mame
dont seulement trois dans le sud (a
Darvault Fontainebleau et Avon) Les
anciens cadres ou chefs d entreprises
retraites peuvent apporter leur
experience a des élevés des
demandeurs d emploi ou des chefs
d entreprises Renseignements a
idef@egee asso fr

EGEE 8603583500503

