Groupe de PAU

Au nom de notre association Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC), nous sommes
heureux de vous accueillir pour vous aider dans votre recherche d’emploi. Vous serez
accompagné dans cette démarche par deux bénévoles appartenant au groupe SNC :



Qui sommes-nous ?
Nous sommes des bénévoles, nous avons une connaissance des techniques de recherche
d’emploi mais nous ne sommes pas des spécialistes de l’emploi (nous ne proposons pas des
emplois). Nous participons à un groupe local qui se réunit mensuellement.

Que pouvez-vous attendre de nous ?
 Nous travaillerons avec vous dans un climat de compréhension et de confiance
réciproque.
 Nous serons auprès de vous, pour vous écouter, vous apporter un éclairage extérieur,
vous aider à faire le point et à surmonter les difficultés et obstacles rencontrés.
 Nous vous aiderons éventuellement à construire votre projet professionnel et à identifier
les moyens de le réaliser (identification des organismes à consulter, rédaction du CV et
de la lettre de motivation, utilisation de tous les supports d’offres d’emploi…)
 Nous serons auprès de vous, pour vous soutenir dans le franchissement des différentes
étapes de la démarche.
 Nous évoquerons avec vous, le cas échéant, l’opportunité d'une solution transitoire pour
faciliter votre retour à l’emploi.

Comment allons-nous travailler ensemble ?
 Nous nous rencontrerons à un rythme qui sera défini en commun.
 Nous vous accompagnerons le temps nécessaire jusqu’à ce que nous estimions
ensemble qu’il est temps de mettre un terme à cet accompagnement.

Qu’attendons-nous de vous ?
 Vous resterez l’acteur principal de votre recherche d’emploi et des démarches à
effectuer.
 Vous nous donnerez l’information utile au bon déroulement de votre recherche d’emploi
(votre formation, vos expériences professionnelles, vos souhaits, vos aptitudes, vos
goûts, les démarches déjà entreprises et leurs résultats, les obstacles rencontrés…).
En dehors des rendez-vous que nous aurons programmé ensemble, vous pourrez
toujours nous joindre par téléphone ou par e-mail et nous nous efforcerons de vous
répondre ou de vous rencontrer le plus rapidement possible :




Téléphone :



E-mail :



Téléphone :



E-mail :



Le responsable du groupe de Pau :
Alain LAVIGNOTTE

06 72 79 49 71

Secrétariat national : 51 rue de la Fédération 75015 Paris

alain.lavignotte@orange.fr
Tél. : 01 42 47 13 41

http://snc.asso.fr/

